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PROGRAMME « ¤ Sauveteur Secouriste du Travail » 

 
 

 CONTENU DE FORMATION 
Module 1 : Situer le cadre juridique de l'intervention de sauveteur secouriste au travail.                                
- Appréhender le cadre juridique de l’intervention du SST dans et en dehors de l’entreprise   
- Identifier les limites de son intervention.  
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention : notions de danger, risque… 

Statistiques des accidents du travail et maladie professionnelle    
- Participation aux mises à jour annuelles du Document Unique d’évaluation des risques 

professionnels  
- Proposer des pistes d’améliorations en cas de situations de travail dangereuses avérées.  
  
Module 2 : Réaliser une protection adaptée.  
- Identifier les dangers présents / persistants : Supprimer ou isoler des dangers   
- Soustraire la victime aux dangers (conditions particulières) .  
  
Module 3 : Examiner.  
- Reconnaitre les signes indiquant que la vie de la victime est menacée et y associer les 

résultats à atteindre.  
- Définir l’ordre de priorité des résultats à atteindre.  
  
Module 4 : Faire Alerter ou Alerter.  
- Transmettre aux secours les éléments du message afin d’assurer une intervention 

efficace.                          
  
Module 5 : Secourir les victimes d’une manière appropriée.                                                                           
- Mettre en œuvre les gestes de secours appropriés à l’état de la victime en utilisant les 

techniques adaptées   
- Vérifier l’atteinte de l’objectif et surveiller l’apparition d’autres signes.  
       
EVALUATION : Epreuves certificatives selon la grille de certification INRS  
VALIDATION DE STAGE : Carte SST - Attestation de formation  
EQUIVALENCE : Le titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail, à jour dans son 

obligation de formation est réputé détenir l’unité d’enseignement « Prévention et secours 

civiques de niveau 1 » (PSC1), conformément à la règlementation en vigueur. (Sources V5.2016 Inrs)  
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 - 10 personnes maximum/session. Tenue pratique à prévoir (pantalon de préférence) Prévoir une 

photo d'identité, celle-ci sera apposée sur votre carte de SST  
METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES : Apports théoriques/pratiques - Mises en situation - Présentation PPT– 

Mannequins/défibrillateur - Plan d’intervention INRS   
TARIF : INTER 240 € HT/participant - INTRA de 4 à 6 participants : 497,5€ HT/jour - de 7 à 10 Participants : 620€ HT/jour  
 

OBJECTIFS : Identifier le rôle du SST au niveau de la prévention. 
Réaliser les gestes adaptés à l'état de la victime lors d'un accident du travail. 
 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité au travail. 

Réf : PROG_22V2 

PUBLIC CONCERNE : Personnel choisi 

par l’entreprise pour être acteur dans 

la démarche de prévention et 

souhaitant agir efficacement en cas 

d’accident en milieu de travail afin d’en 

limiter les conséquences.             

PRE REQUIS : Aucun                                                                     

DUREE : 2,00 jour(s) 

HORAIRES : 09h à 12h30 / 13h30 à 17h         

LIEU & DATES : Dans une salle mise à 

votre disposition dans notre organisme 

ou dans votre établissement. 

DATES : A définir  

DELAI D’ACCES :  

INTRA = 15 jours minimum entre la 

demande de date et la date réelle de 

formation.    

INTER = se référer aux dates sur le site 

web. 

MODALITES D’ACCES HANDICAP :  

Pour les personnes en situation de 

handicap, ce délai est susceptible 

d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous 

aider et faciliter la mise en œuvre de 

votre projet de formation. 
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