Formation sécurité
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Devenir SST (référentiel INRS 2016)
Durée : 2 jours soit 14 heures

Pré requis:
Aucun

Contenu :

Public concerné :
Tous salariés de l’entreprise.
Nombre de participants :
10 personnes maximum
Avec un minimum de 4 personnes
Méthode pédagogique :
Le stage se déroule dans une alternance
d’exposés théoriques, d’études de cas
concrets, et de mises en situations
pédagogiques (ou exercice pratiques
Evaluation et certificat
- Certificat de Sauveteur Secouriste du travail en
cas de réussite
- Une attestation de suivi de formation pour le
candidat qui ne peut mettre en œuvre,
pour des raisons d’aptitudes physiques,
l’ensemble des compétences attendues
de la part d’un SST.

Lieu :
16-18 Boulevard de Créteil
94100 St-Maur-des-Fossés
Formateur :
La formation est dirigée par un formateur
certifié par l’INRS et pouvant le prouver
avec sa carte de formateur.

Thème 1 : « Se situer en tant que sauveteur
secouriste du travail dans et hors de son
entreprise »
Thème 2 : « La conduite à tenir en cas
d’accident »
Thème 3 : Examiner la/les victime(s) pour la
mise en œuvre de l’action choisie
Thème 4 : Etre capable de faire alerter ou
alerter en fonction de l’organisation des
secours
Thème 5 : Secourir la/les victime(s) de manière
appropriée (Déterminer la méthode
d’intervention et les résultats souhaités
selon différents cas de figure)
Satisfaction :
Chaque personne présente se voit remettre, à la
fin des deux jours de formation, un questionnaire
d’évaluation et de satisfaction. Il est appelé à le
remplir et à le remettre au formateur avant son
départ.
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Objectif : Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures de prévention. Mettre en
application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail.

Déroulé d’une formation
2e demi-journée

Présentation de la formation et de son
organisation ;
Le Sauveteur Secouriste du travail ;
Les notions de base en prévention des
risques professionnels ;
La prévention des risques professionnels
dans l’entreprise/établissement.

3e demi-journée
 Compétence « Secourir » (suite)

 Présentations des différentes
compétences :
 Protéger,
 Examiner,
 Faire alerter/alerter,
 Secourir

4e demi-journée
Compétence « Secourir » (suite) et fin)
Epreuves certificatives
Bilan formation : satisfaction des
participants
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1er demi-journée

