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2 jours (14 heures) 

BTP et Industries 

L’ensemble des collaborateurs de 
l’entreprise.  

10 stagiaires maximum (4 minimum) 

 

- Cas pratiques 

- QCM en fin de séance 

 

En cas de réussite aux épreuves 
théoriques et pratiques, un Certificat 
de Sauveteur Secouriste du travail 
seras remis au stagiaire (valable 24 
mois).  

Une attestation de suivi de formation 
sera remise aux stagiaires qui ne 
peuvent mettre en œuvre, pour des 
raisons d’aptitude physique, 
l’ensemble des compétences 
attendues de la part d’un SST.  

Contactez-nous 

- Aucun prérequis.  

PRE - REQUIS 

TARIF 

EVALUATION DES ACQUIS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PUBLIC CONCERNE 

SECTEUR D'ACTIVITE 

DUREE 

 

Devenir 
Sauveteur 

Secouriste du 
travail 

 

Objectifs 

 

 

 

 

 

 P R O G R A M M E  

 
• Définir les responsabilités liées à sa fonction 

• Les douze principes de l’échafaudage 

• Vérifier l’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux à 

effectuer 

• Vérifier si les dispositifs mis en place sont adaptés aux 

contraintes spécifiques du site 

• Contrôler la stabilité et la résistance des appuis aux charges 

verticales 

• Contrôler la résistance de la structure aux charges verticales 

• Contrôler la stabilité aux charges horizontales  

• Vérifier la conformité des niveaux de travail 

• Mise en situation sur un chantier 

• Vérifier la conformité des accès et des protections collectives 

contre les chutes 

• Vérifier la mise en place des consignes 

d’utilisation 

  M O Y E N S  P E D A G O G I Q U E S  

 

 

  

• Se situer en tant que sauveteur secouriste du 

travail au sein et en dehors de son entreprise 

 

• Connaitre la conduite à tenir en cas d’accident  

 

• Examiner la/les victime(s) pour la mise en œuvre 

de l’action choisie 

 

 

• Être capable d’alerter/faire alerter les secours 

 

• Secourir la/les victime(s) de façon appropriée (i.e 

déterminer la méthode d’intervention et les 

résultats souhaités selon différents cas de figure) 

 

 

 

Exposés théoriques 

Etudes de cas concrets 

Mises en situation pédagogiques 

Exercices pratiques (avec usage de mannequins)  

• 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.  

MOYENS PEDAGOGIQUES 

PROGRAMME 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Le stage consiste en une alternance de la méthode 

expositive (exposés théoriques, étude de cas) et 

démonstrative (mises en situations).  
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01 45 11 71 50 

brconsult.com 

brconsult@brconsult.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cette formation est accessible aux 

personnes à mobilité réduite 

Taux de réussite 

aux épreuves 

théoriques et 

pratiques en 2020 


