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SST Sauveteur Secouriste du travail (initial)  

  

A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en entreprise SST), 
vous serez en mesure d'appliquer les principes de base de la prévention,  de repérer les risques 
pour protéger, d'examiner une victime, d'alerter les secours et de secourir une victime jusqu’à 

la prise en charge par les secours  

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profils des stagiaires 

• Tout personnel des entreprises privées ou publiques 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Intervenir de façon adaptée face à une situation d’accident de travail 

• Porter secours à une victime sur le lieu du travail 

• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans son entreprise 

  

Contenu de la formation 

  

• Le sauvetage secourisme du travail 
o Le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise 
o Le cadre juridique 
o Les indicateurs de santé au travail 

• Protéger, examiner, faire alerter, secourir 
o « Protéger » en utilisant les notions développées dans la législation actuelle relative à l’évaluation des risques (code du travail, 

articles L 4121-1 et suivants) 
o Identifier les dangers réels ou supposés dans la situation concernée.  
o Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son 

environnement. 
o Formuler les consignes, donner les informations utiles, faire appeler les secours 
o Déterminer l’action à effectuer + Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée - jusqu’à sa prise en 

charge par les secours spécialisés 

• Epreuve certificative 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Hervé Meffre, formateur SST 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
• Exposés théoriques 
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• Etude de cas concrets / formation essentiellement pratique 

  

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. 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Epreuve certificative en vertu du code du travail R.4224-15 

  

  

  

 


