
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST– SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL                                                  
FORMATION INITIALE  

 

 

   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable 

de réagir efficacement lors d'un accident en protégeant et 

en portant secours. Etre capable d’intervenir face à une 

situation d’accident du travail. Mettre ses compétences 

au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect 

des procédures fixées par l’entreprise en matière de 

prévention. Connaître les risques d'accidents du travail 

dans l'entreprise et les mesures de prévention. 

 

DUREE 

14 heures  

PUBLIC 

Toute personne qui, au sein d'une 

entreprise, souhaite se former aux 

gestes de premiers secours et participer 

à la prévention des accidents du travail 

PRE-REQUIS 

Aucun  

FORMATION THEORIQUE 

 Cadre juridique de l’intervention du SST 

 Réalisation d’une protection adaptée 

 Examen de la (les) victimes (s) avant / et pour la mise en œuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

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

 Secourir la (les) victime (s) de manière appropriée 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 

 Mise en œuvre des compétences en matière de protection 
(situation d’accident) au profit d’actions de prévention 

 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la /des situation (s) dangereuse (s) 
repérée (s) 

 

FORMATION PRATIQUE 

 Exercices pratiques 

d’appropriations des 

gestes de secours  

 Mise en application 

des apprentissages 

 Cas concrets 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Support de cours formateur, livret 

stagiaire, vidéo projecteur, matériels 

d’apprentissage et de simulation, 

plan d’intervention 

 

TEST 

Un certificat de sauveteur secouriste du travail sera délivré au 

candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait 

l’objet d’une évaluation favorable 
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Art R4323-106 du code du travail : la formation au port des E.P.I. doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire    


