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Intitulé : Formation initiale des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

Public : Toute personne, quelles que soient ses fonctions et son ancienneté, désignée pour porter secours en cas 
d’accident / de malaise dans son entreprise.

Prérequis : Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

Objectifs : 
 Connaître et savoir mettre en œuvre les gestes de premiers secours en cas d’accident / de malaise au sein de

son entreprise : être capable de situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans et hors de l’entreprise, de
protéger une victime du danger, d’alerter / faire alerter les secours, d’examiner une victime et d’exécuter les
gestes de premiers secours.

 Devenir un des acteurs de la prévention des risques professionnels au sein de son entreprise : prévenir les
risques d‘accidents et sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels.

Durée : 14 heures
Effectif : 4 stagiaires minimum - 10 stagiaires maximum

Organisation et modalités de déroulement de la formation : 
- Formation organisée sur 02 journées pleines de 07 heures de face à face pédagogique.

Encadrement pédagogique : L‘encadrement pédagogique est assuré par le Responsable pédagogique de la formation.

Intervenant : La formation est dispensée par un formateur titulaire du « Certificat formateur SST » de l’INRS et à jour de
sa formation continue.

Méthodes  pédagogiques :  Exposé  :  apports  théoriques  et  pratiques  -  Interactivité  :  échanges  d’expériences,  le
formateurs encourage les stagiaires à poser toutes leurs questions – Démonstrations commentés de la réalisation des
gestes étudiés – Exercices de restitution des acquis et de mises en pratique sur accidents simulés (travail  en petits
groupes : jeux de rôles victime/secouriste) et correction – Pratique de la réanimation cardiopulmonaire sur mannequins
(adulte, enfant, nourrisson) avec utilisation d‘un défibrillateur

Moyens techniques : Diaporama détaillé et illustré, support de cours élaboré par le formateur, tableau blanc, textes
réglementaires (Code Pénal, Code du Travail, Code de la Sécurité Sociale), documentation INRS (Plan d’intervention et
pictogrammes, Document de référence SST…), défibrillateur de formation avec accessoires, mannequins de Réanimation
Cardio Pulmonaire (adulte, enfant et nourrisson) avec masque bouche à bouche à usage unique, divers matériels pour la
réalisation des simulations d’accidents (pansements compressifs et chiffons, kit de maquillage blessure, kit brûlure…).
Aucun matériel spécifique n’est requis de la part du stagiaire.

Supports pédagogiques : Aide-Mémoire Sauvetage Secourisme du Travail sont remis au stagiaire.

Suivi pédagogique : Suivi des objectifs et des progressions pédagogiques en continu.

Évaluation pédagogique : Évaluation continue et finale de la progression par questionnement de la part du formateur et
au travers de mises en situations (simulation d’accidents,  cas concrets)  permettant le  contrôle de l‘acquisition des
notions et techniques étudiées et la capacité du stagiaire à les mettre en application.

EFPS-PREMIERS SECOURS  – Siret : 50853721400035 – 234 rte de Grenoble / bat A - 06200 Nice 



Évaluation de satisfaction : Évaluation de la satisfaction en fin de stage par un Questionnaire qualité

Validation de la  formation :  A  l‘issue de la  formation,  le  stagiaire  reçoit  une attestation nominative de formation
indiquant la nature de la formation suivie, sa durée et les objectifs pédagogiques atteints.  Si  son évaluation par le
formateur est positive, le stagiaire est certifié SST et reçoit à l’issue de sa formation une Carte de SST nominative d’une
validité de 2 ans (au bout desquels le recyclage MAC SST est nécessaire).

Domaine de compétences 1 :
Être capable d’intervenir face à une situation d’accident

1. Situer le cadre juridique : dans son entreprise, en dehors et lors de son intervention
-Réaliser une protection adaptée

Dans le cadre de l’alerte à la population

Reconnaître les dangers persistants qui menacent la victime et/ou son environnement 

Trouver un moyen de protection adapté à la situation

-Examiner la victime
Reconnaître les signes indiquant que la vie de la victime est menacée 

Associer aux signes décelés le résultat à atteindre

-Faire alerter ou alerter les secours selon l’organisation de l’entreprise
Définir les différents éléments du message d’alerte Identifier qui alerter dans l’organisation des secours Choisir 
la personne la plus apte pour déclencher l’alerte

2. Etre capable de secourir - Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime - La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe - La victime se plaint de malaise - La victime se plaint de brûlure(s) - La victime se plaint 
d’une douleur empêchant certains mouvements - La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 
abondamment - Mettre la victime en Position Latérale de Sécurité - La victime de ne répond pas et ne respire pas
+ situation inhérente aux risques spécifiques au besoin.

Domaine de compétences 2 :

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de l’entreprise

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer l’importance Situer le SST en tant 
qu’acteur de la prévention

Etre capable de contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail

Etre capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les situations 
dangereuses

Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation prévention de la (ou 
des) situation(s) dangereuse(s)
Identifier qui informer
Définir les différents éléments, les transmettre et rendre compte des actions éventuellement mises en œuvre
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