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Formation SST 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 
Maintenir les compétences du sauveteur Secourisme du Travail définies 
dans le référentiel de formation. 
Evaluer les compétences du SST face à toutes situations. 

  

CONTENU DE LA FORMATION 

Compétence 1 : Intervenir face à une situation d’accident du travail 

Identifier le rôle du SST au sein de l’entreprise 

 Cadre juridique 
 Champ d’intervention en matière de secours 

Protéger : 

 Alerte à la population 
 Analyser l’accident et la protection. Danger persistant 
 Supprimer le danger 

Examiner 

 La victime saigne-t-elle abondamment ? 
 La victime s’étouffe-t-elle ? 
 La victime répond -elle ? 
 La victime respire-elle ? 
 Faire alerter ou alerter 

 

 

 

 



`  

N° SIREN 891921371 
Code APE 85 59 A 

 

 

Secourir : 

 Le saignement abondant : compression manuelle, pansement compressif, garrot                   
La victime s’étouffe                                                                                                                                
La victime est inconsciente mais respire : PLS                                                                                  
La victime est inconsciente et ne respire plus : RPC et défibrillateur                                           
La victime se plaint de malaise                                                                                                        
Brulures                                                                                                                                                  
Douleurs empêchant certains mouvements 

Compétence 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise 

Rôle du SST dans l’organisation de la prévention au sein de l’entreprise 

Accident du travail                                                                                                                                                    
Accident de trajet                                                                                                                             
Maladie professionnelle                                                                                                                     Les 
acteurs internes et externes de la prévention                                                                                         
Les obligations et le DUERP 

Appliquer ses connaissances en matière de prévention au profit d’action de 
prévention 

Ecarter les risques                                                                                                                                  
Les 9 principes de la prévention                                                                                                                       
Plan d’intervention et plan d’action 

                       Prérequis : 

                       Formation initiale : aucun 
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Maintien et actualisation des compétences : MAC 

Être titulaire du certificat SST  

Encadrement :  Madame Evin, Formatrice FPA, SST 

Ressources : Documents PDF  

Aide-mémoire SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL 

Modalités : 

Formation d’une durée de deux jours soit 14 heures de formation 

4 à 10 stagiaires 

Publics ciblés : 

Tout public voulant être acteur de la prévention 

Evaluations : 

Programme et contenu de la formation conformes au référentiel de l’INRS . 

Epreuve théorique et pratique selon une grille d’évaluation  

Délivrance d’un certificat ou attestation de sauveteur secourisme du travail valable 2 ans. 

 


