
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES

Méthode basée sur une alternance d’exposés théoriques 
et d’exercices pratiques. Supports de formation élaborés 
par le centre. Salle équipée, vidéo projecteur, tableau 
blanc. Matériel de secourisme.

ÉVALUATION

Évaluation au cours de la formation via des mises en situation 
afin de valider les savoir-faire, les savoir-être et les acquis.
Remise d’une attestation individuelle de formation et d’un  
certificat SST à l’issue de la formation sous réserve de réussite 
aux épreuves certificatives.
Durée de certificat : validité 24 mois, renouvelable par un MAC 
SST tous  les 2 ans.

DURÉE 
14 heures en présentiel

INTERVENANT
Formateur professionnel 
du secourisme certifié par 
l’INRS

PRE-RÉQUIS 
Aucun

CAPACITÉ 
4 à 8 personnes

TARIF 
Devis sur demande

PUBLIC 
Tout public

LIEU 
Dans nos locaux ou les 
vôtres

19

CONTENU

Le plan d’intervention et conduite à tenir :
• Protéger : phase d’analyse et phase d’action.
• Examiner : déterminer le résultat à atteindre et en                       

déduire les actions à mettre en œuvre. Déterminer le 
niveau d’urgence vitale.

• Faire alerter / alerter : transmettre les informations 
aux secours spécialisés.

• Secourir : effectuer les gestes appropriés face à une victime 
qui présente : saignement abondant ou non, étouffement, 
malaise, brûlures, douleur empêchant certains mouvements, 
victime inconsciente respirant ou non.

OBJECTIFS 
Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de                          
prévention. 
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.

La formation SST est la formation incontournable pour tout salarié qui souhaite connaître le 
secourisme et la prévention des risques en entreprise.

Situer le cadre réglementaire de son intervention. Inscrire 
ses actions dans une démarche de prévention en respectant 
l’organisation de l’entreprise et ses procédures fixées en 
matière de prévention. Participer à l’évaluation des risques 
professionnels.

Un aide mémoire SST (INRS) 
est remis à chaque stagiaire.


