
      Savoir intervenir efficacement face à une situation d’accident. 
      Contribuer à la prévention des risques au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques

PRÉVENIR LES ACCIDENTS et LES MALADIES PROFESSIONNELLES 
      Repérer les dangers, les risques professionnels, et les dommages potentiels dans une
situation de travail
      Apporter des pistes d’amélioration et transmettre aux personnes en charge de la
prévention les éléments liés à toute situation dangereuse repérée. 
      Travail sur les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son entreprise.
      Le positionnement de l’acteur SST avec les autres acteurs de la prévention

ÉVITER LE « SUR-ACCIDENT », en cas d’accident
      Le cadre juridique et les limites du champ d’intervention du SST
      Intervention du SST face à une situation d’accident du travail :

* PROTÉGER
* EXAMINER LA VICTIME
* GARANTIR UNE ALERTE FAVORISANT L’ARRIVÉE DE SECOURS ADAPTÉS
* SECOURIR : La victime saigne abondamment, s’étouffe, se plaint de malaise, douleurs
empêchant certains mouvements, plaies qui ne saignent pas abondamment, ne répond pas
et respire, ne répond pas et ne respire pas.

Ce programme de formation peut être adapté et personnalisé en fonction des objectifs du client ou
du profil des stagiaires.
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Si le candidat réussit les
épreuves, il se voit
délivrer le certificat
d'acteur SST, valable deux
ans. Le candidat doit
ensuite suivre une
formation Maintien et
Actualisation des
Compétences. Un aide-
mémoire SST est remis
en fin de formation. 

La formation s’appuie sur des exposés-débats, études de cas, et des mises en situations
d’accidents simulés...
Les matériels utilisés sont les suivants : vidéo-projecteur, tableau blanc, matériel de simulation
et d’apprentissage : mannequins adulte, enfant, nourrisson, DAE, divers matériels pour les
mises en situation d’accidents simulés…
Évaluation au cour de la formation avec quiz interactif et mise en situation. Épreuve certificative
s'appuyant sur un cas concret d'accident simulé et une grille de certification.

FORMATION INITIALE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Objectifs

Contenu

Méthodes, moyens pédagogiques et modalités d'évaluation

14h en présentiel

Pour tous les salariés,
quel que soit leur
secteur d'activité, sans
pré-requis

Cette formation est
assurée par une
formatrice certifiée par
l'INRS, à jour de ses
compétences

Groupe de 4 à 10 personnes

PSH : merci de nous
contacter pour envisager
la faisabilité de la
formation

Formation individuelle à
partir de 250€ HT (TVA
non applicable). 
Tarif groupe : nous
contacter

€

Voir l'onglet "calendrier
des formations" sur le
site internet

Lieu de formation à
définir avec le client

Modalités et délai d’accès
La formation se tiendra dans un délai de 15 jours aprés la date de signature du contrat.


