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PARTICIPANTS  
L’ensemble du personnel 

PRES-REQUIS 
Aucun hormis la motivation  

OBJECTIFS 
1. Situer le rôle du SST 
2. Rechercher les risques persistants pour protéger 
3. Examiner la victime et faire alerter 
4. Informer son responsable hiérarchique et la personne 

chargée de la prévention dans l’entreprise de la situation 
dangereuse repérée. 

5. Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état de la 
victime. 

PÉGAGOGIE 
Apports théoriques, échanges, partage d’expériences, 
démonstrations par le formateur SST, exercices 
d’apprentissage en groupe, 
Mises en situation de cas liés aux risques propres à 
l’entreprise. 

VALIDATION 
Grilles d’évaluation SST : la validation des objectifs s’effectue 
en une seule fois. 
Délivrance d’un certificat SST d’une validité de 2 ans. Au-delà, 
un recyclage doit être effectué (formation MAC SST : 
formation d’une journée – 7 h). 
Le SST est un prérequis pour effectuer la formation SST 
spécifique en milieu souterrain (SST-SMS) 

DURÉE 
2 jours (14 h) 

FORMATEUR 
Formateur certifié par l’INRS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  
Minimum 4 / maximum 10 

MODALITES ET DELAI D’ACCES  
CIF, Plan de développement des compétences, financement 
personnel. 
Délai d’accès : 24 h entre la demande d’inscription et le début 
de la formation 
Dates de session mentionnées sur le calendrier  
(www.qualrisk.fr) et dates adaptables selon besoin des clients 

TARIFS 
Coût pédagogique à partir de 230 € HT par stagiaire 

Devis établi sur mesure en fonction des éléments ci-dessous : 

Formation inter ou intra, nombre de stagiaire, demande 

spécifique du client 

 

PROGRAMME   

Introduction  

Accueil des participants, présentation de l’animateur, des 
objectifs de la formation, des méthodes pédagogiques,  
Présentation des stagiaires, vérification des compétences, 

recensement des attentes 

SITUER LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL DANS LA SANTE ET 
LA SECURITE DU TRAVAIL. 

Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail. 

PROTÉGER 

Reconnaître, sans s’exposer, les dangers, 
Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux 
dangers repérés, 

Supprimer, isoler ou soustraire la victime d’un danger 
persistant, 
Connaître l’alerte aux populations. 

DE PROTÉGER A PRÉVENIR 
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation 

de travail… 

EXAMINER 
Examiner la ou (les) victime(s) pour la mise en œuvre de 

l’action en vue du résultat à obtenir. 

FAIRE ALERTER OU ALERTER 
Faire alerter en fonction de l’organisation des secours de 

l’entreprise. 

DE FAIRE ALERTER A INFORMER 
Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) 

personne(s) chargée(s) de la prévention dans l’entreprise ou 
l’établissement de la /des situation(s) dangereuse(s) 

repérée(s). 

SECOURIR 
Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime : 

• La victime saigne abondamment, 
• La victime s’étouffe, 
• La victime se plaint de sensation pénible et/ou elle présente 

des signes anormaux, 
• La victime se plaint de brûlures, 
• La victime se plaint de douleurs empêchant certains 

mouvements, 
• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas, 
• La victime ne répond pas mais respire, 
• La victime ne respire pas. 

LES RISQUES SPÉCIFIQUES DE L’ETABLISSEMENT. 

 

programme de formation 

Sauveteur secouriste du travail 

formation initiale 

Conseil et Formation 

Santé et Sécurité au travail 

N° activité de formation : 11 78 80965 78 

 

 

Ce programme est adaptable aux  besoins spécifiques de l’entreprise et à  son mode de fonctionnement.  L es conditions de mise en œuvre et les 

possib il ités d ’adaptation aux  personnes en situation de handicap seront étudiées au cas par cas et en fonction des demandes.  

Si vous êtes en situation de handicap, pour toute question y compris sur l’accessib il ité, vous pouvez jo indre le contact hand icap au 06  23  82  39  23  

 

http://www.qualrisk.fr/

