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 Formation initiale 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 

 

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié d’une l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers secours à toute victime 

d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise. 

Objectifs de la formation 

• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face 

à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…) ; 

• Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ; 

• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations ; 

• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection 

 

 
14h 

 
Dans nos locaux ou à 

l’extérieur 

 
4 à 10 personnes 

 
Tous les 2 ans 

 

PUBLIC CONCERNE  

Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail 

PREREQUIS  

Aucun 

INTERVENANTS  

Formateur Sauveteur Secouriste du Travail 

METHODES PEDAGOGIQUES  

• Introduction 

• Etude de cas 

• Démonstration pratique 

• Apprentissage du geste 

• Cas concret 

• Certification 

• Conclusion 

EVALUATION  

• Evaluation formative 

• Epreuve certificative 

• Evaluation de la formation 

SANCTION  

• Attestations de stage (présence et réussite) 

• Certificat d’acteur SST 

CONTACT  

Tel : 06 42 33 74 06 

@ : contact@form-aide.com 

Site : www.form-aide.com 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE  

- Le rôle du SST dans l’organisation des secours de 

l’entreprise 

- Protéger une situation d’accident  

- Examiner une victime 

- Garantir une alerte aux secours 

- Secourir la victime de manière approprié face à : 

- Un saignement abondant 

- Un étouffement 

- Un malaise 

- Une brulure 

- Une plaie grave et une plaie simple 

- Une douleur empêchant certains mouvements 

- Une perte de connaissance 

- Un arrêt cardiaque 

- Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention 

de l’entreprise 

- Caractériser les risques professionnels dans une 

situation de travail 

- Participer à la maîtrise des risques professionnels 

par des actions de prévention 

MOYENS PEDAGOGIQUES  

• Ordinateur / Vidéoprojecteur 

• Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) 

• Défibrillateurs de formation 

• Matériels de simulations (Outils et blessures) 

• Aide-mémoire « Sauvetage Secourisme du Travail » 
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• Plan d’actions de prévention 

• Plan d’intervention SST 

 

ACCESSIBILITE  

A voir avec le formateur 

mailto:contact@form-aide.com
http://www.form-aide.com/

