
 
  

 

 
 

PROGRAMME 

 

Formation sauveteur secouriste du travail (SST) 
 

Public visé : Tout public 

Prérequis : aucun, personne en situation de handicap, nous contacter 

 

Objectifs pédagogiques : 

 A l'issue de la formation, le participant sera capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail et 

de mettre en application ses compétences de sauveteur secouriste du travail (SST) au service de la prévention 

des risques professionnels au sein de son entreprise 

  

Contenu de la formation : 

 Compétence C1 : CADRE JURIDIQUE DE L'INTERVENTION DU SST - être capable de situer le cadre 

juridique de l'intervention 

o Connaître les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans son entreprise. Connaître 

des éléments fixant le cadre juridique de son intervention en dehors de son entreprise 

o Est capable de mobiliser ses connaissances du cadre juridique lors de son intervention. 

 Compétence C2 : PROTEGER - être capable d'analyser une situation d'accident, d'en déterminer les dangers 

persistants pour ensuite agir avec les précautions nécessaires liées à la situation 

o Connaître les systèmes d'alerte aux populations 

o Est capable de supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s'exposer soi-

même. 

 Compétence C3 : EXAMINER - être capable d'effectuer un examen de la victime qui déterminera les actions 

à mettre en oeuvre pour éviter une aggravation et aussi de faire transmettre ou transmettre aux secours les 

informations nécessaires pour qu'ils puissent organiser leur intervention 

o Reconnaître suivant un ordre déterminé, la présence des signes indiquant que la victime est menacée 

o Déceler un saignement abondant chez une victime 

o Identifier un étouffement total chez l'adulte, un enfant, un nourrisson 

o Etre capable de déceler si la victime est consciente : la victime répond 

o La victime ne répond pas 

 Compétence C4 : ALERTER - être capable de transmettre les informations nécessaires et suffisantes pour 

permettre une intervention des secours 

o Etre capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments 

du message, en respectant les consignes pour assurer une transmission efficace. 

 Compétence 5 : SECOURIR - être capable de prendre les mesures nécessaires pour stopper un saignement 

abondant sur une victime, pour permettre à la victime de respirer à nouveau en évacuant ce qui obstrue ses 

voies respiratoires, pour éviter l'aggravation de l'état d'une victime à la suite d'un malaise et de demander un 

avis médical, pour éviter l'aggravation d'un traumatisme supposé, d'une brûlure, d'une plaie, d'une victime 

en attendant les secours et être capable d'assurer une respiration et articulation artificielle en attendant les 

secours dans le cas ou la victime ne répond pas et ne respire pas 

o Etre capable de mettre en oeuvre l'action choisie en se référant à la technique préconisée 

o Etre capable de vérifier par observation, l'atteinte et la persistance du résultat attendu ainsi que 

l'évolution de l'état de la victime, jusqu'à la prise en charge de celle-ci par les secours spécialisés 

 Compétence 6 : PREVENTION : notions de bases - être capable d'appréhender les notions de base de la 

prévention en entreprise 



  
  

 

 
 

o Etre capable d'appréhender les notions de base en matière de prévention 

o Etre capable de situer le Sauveteur Secouriste du Travail en tant qu'acteur de prévention. 

 Compétence 7 : PREVENTION - être capable de supprimer ou réduire des situations dangereuses au sein 

de votre entreprise 

o Etre capable de supprimer ou réduire les situations dangereuses 

 Compétence 8 : PREVENTION - être capable d'identifier les acteurs de votre entreprise auxquels vous ferez 

part des situations dangereuses que vous aurez décelées 

o Etre capable d'identifier qui informer en fonction de l'organisation de la prévention de l'entreprise 

o Etre capable de définir les différents éléments relatifs à la situation dangereuse, les transmettre à la 

personne identifiée et rendre compte 

  

Organisation de la formation : 

Equipe pédagogique 

- 1  Formateur certifié à jour 

- Elisabeth Mouchague Chargée Développement de la formation continue 

- Claire Rafin Chargée du Développement commercial 

- Nathalie Marchesson Assistante 

  

Moyens pédagogiques et techniques : 
 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation 

 Exposés théoriques 

 Etude de cas concrets 

 Quiz en salle 

 Matériel pédagogique : lot de mannequins (Mannequin RCP adulte, enfant, nourrisson), défibrillateur de 

formation avec accessoires, divers matériels pour la réalisation des cas concrets. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Questions orales ou écrites (QCM). 

 Mises en situation. 

 Une évaluation formative en continu et certificative sur une situation dangereuse conformément à la grille 

de certification de l'INRS 

 

Durée : 2 jours / 14.00 heures 

Horaires : 9h-17h  

Date : plusieurs sessions par an  

Lieu : Segonzac ou/et La Couronne ou au sein de vos locaux  

 


