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Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

03-20-55-74-54

SST

Objectifs
A la fin de la formation, le sauveteur secouriste du Travail (SST) sera capable
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail, en portant secours
à la ou les victimes.
Il doit être capable également d’intervenir en toute sécurité sur une situation
dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en
matière de prévention des risques professionnels. Ceci dans le respect de
l’organisation et des procédures spéciﬁques de l’entreprise.

Participants
De 4 à 10 personnes
pour 1 formateur

Durée
14h00

Il sera capable notamment :
D’assurer une protection immédiate, adaptée et permanente contre les dangers
environnants pour lui-même, la victime et les autres personnes.
- D’assurer la transmission de l’alerte au service le plus adapté
- De réaliser immédiatement les premiers gestes de secours

-

Lieu de formation
Dans nos locaux ou dans
les vôtres

Contenu de la formation
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Coût
Nous consulter

Accueil et présentation de la formation et des participants
Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la
victime
Secourir la victime de manière appropriée
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

Délai de mise en
œuvre
1 mois minimum

Pré-requis
Aucun

Moyens et méthodes pédagogiques
Formation en salle
Ordinateur, vidéoprojecteur et écran
Mannequins et outils de simulations
Livret de fin de formation

Formation Continue
Dans les 24 mois suivant
la dernière formation

Remue-méninge pédagogique
L’étude de cas d’amorçage
L’exposé
Les démonstrations pratiques
L’atelier d’apprentissage du geste et du matériel
Le cas concret

Qualifications des
formateurs
Formateur SST

Evaluation / Conditions de validation
 Avoir participé à toutes les phases de la formation
 Avoir réalisé tous les gestes de premiers secours lors des phases d’apprentissage
pratique
 Avoir participé une fois au moins, comme sauveteur à une activité d’application
 Avoir validé les 8 compétences de la grille de certification
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