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Titre : DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL (SST) 
Domaine : Les contraintes légales Hygiène et Sécurité 
Thème : Sauvetage Secourisme Travail et Recyclage 
Formacode : 42829 
Durée en heures et en jour : 14 heures / 2 jours 
Modalité de la formation : Présentiel et méthode active et participative 
Public cible : Chefs d’entreprise, encadrement, salarié 
Nombre de personnes min et max : 4 à 8 pers 
Objectifs 
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : 

• Protéger et prévenir 
• Examiner 
• Faire alerter / alerter et informer 
• Secourir 

Programme 
 
Le sauvetage et secourisme du travail 
Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste du travail 
Les AT dans l’établissement ou la profession 
L’intérêt de la prévention des risques professionnels 
 
Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail 
Formation générale à la prévention 
Reconnaître sans exposer lui-même aux dangers persistants éventuels 
Identifier les dangers dans la situation concernée : mécanique, chute de personne, électrique, 
incendie, explosion, thermique, atmosphère toxique ou irrespirable, autres … 
Supprimer ou isoler le danger / soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer lui-
même 
 
Les conduites à tenir face à une situation d’accident  
Protéger 
Examiner 
Faire alerter / alerter 
Secourir 

Ø Le saignement abondant 
Ø L’étouffement 
Ø La victime est inconsciente et respire 
Ø La victime est inconsciente et ne respire plus 
Ø Les sensations pénibles 
Ø Les brûlures  
Ø Les fractures 
Ø Les autres cas spécifiques 

 
Les conduites à tenir face à une situation dangereuse  
De protéger à prévenir 
De faire alerter à informer 
 
Prérequis : Aucun 
Modalités techniques, pédagogiques et d’encadrement : 
Modalités pédagogiques : face à face, démonstration en temps réel (1/2), démonstration en temps 
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réel justifié (1/2) 
Rôle du formateur : propose un sens pratique, apporte les bonnes gestuelles et les valide.   
Matériels utilisés : Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) défibrillateur, trousse premiers secours, 
plan d’intervention du SST, photos situations de travail. 
Documents remis : livret du SST 
Nature des travaux : mise en situation de cas concrets (saignement abondant, étouffement,…) 
Modalités d’évaluation des connaissances :  
Evaluation certificative continue à travers la grille de certification individuelle INRS, certificat SST 
délivré en fin de formation par DCFORMATION valable pendant 2 ans 
Modalité d’évaluation de l’appréciation des participants :  
Evaluation de satisfaction à chaud et à froid 
	


