
INTITULE DE FORMATION 
Sauveteur secouriste 
du travail 

Référence  
formation 

SST 001 

Aucun prérequis 

PREREQUIS 

Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail 

• Cadre juridique d’intervention 

• Accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession 

• Intérêt de la prévention des risques professionnels 

• Rôle du sauveteur secouriste du travail 

• Articulation de son action avec les autres acteurs de la prévention 

• Concepts de danger, situation et phénomène dangereux, risques, méca-
nisme d’apparition du dommage 

 
Protéger et prévenir 

• Les dangers persistants éventuels 

• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger 

• Repérer les dangers dans une situation de travail 

• Alerte aux populations 

• Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spéci-
fiques fixées en matière de prévention. 

 
Examiner et alerter 

• reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d’un ou plusieurs 
signes indiquant que la vie de la victime est menacée. 

• associer aux signes décelés les résultats à atteindre. 

• définir l’ordre de priorité des résultats à atteindre. 

• Faire alerter, ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise 

• favoriser l’accès des secours et l’acheminement de moyens adaptés au 
plus près possible de la victime 

 
Secourir 

• la victime saigne abondamment, la victime s’étouffe, la victime se plaint 
de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux, la victime se 
plaint de brûlures, la victime se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements, la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondam-
ment, la victime ne répond pas mais elle respire, la victime ne répond pas 
et ne respire pas. 

2 jours, soit 14 heures. 

DUREE 

Etre capable de : 

• intervenir face à une situation d’accident de travail, 

• Mettre en application ses compétences de sauveteur secouriste 
du travail au service de la prévention des risques profession-
nels dans son entreprise. 

OBJECTIF 

CONTENU 

Toute personne de l’entreprise. 

PUBLIC 

• Référentiel technique SST, référentiel 
de formation SST. 

• Mallette SST avec outillage pour scé-
nario d’accident, plan d’intervention, 
affiches. 

• Mannequins RCP adulte, enfant, 
nourrisson. 

• Mannequin désobstruction des voies 
aériennes nourrisson. 

• Défibrillateur externe automatique. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formateur certifié par l’INRS. 

INTERVENANT 

• Certificat de sauveteur secouriste du 
travail. 

VALIDATION 

• Evaluations formatives.  
• Epreuves certificatives finales. 

EVALUATION 

• Exposé s’appuyant sur des moyens 
audio-visuels. 

• Démonstration en temps réel et dé-
monstration commentée. 

• Simulation et mise en situation. 
• Apprentissage par reproduction de 

démonstration. 
• Méthode active et essentiellement 

pratique. 

METHODES PEDAGOGIQUES 
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