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SST 

Sauveteur Secouriste du Travail 
  

La formation initiale SST est la formation réglementaire incontournable sur le secourisme et la prévention des risques 
en entreprise. Grace à une immersion visuelle, sensorielle et pratique, les apprenants obtiendront les compétences 
opérationnelles nécessaires pour porter secours à une personne en détresse et participer activement à la démarche de 
prévention de l’entreprise. 
Pédagogie : Recueil des attentes, pédagogie ludique et applicative, expérimentations pratiques, jeux de rôles, études 
de cas, applications concrètes. 

 
Durée : 14.00 heures (2.00 jours) 

  

Profil des apprenants 

• Toutes personnes en charge de la sécurité des personnes 

• Employés du secteur privé ou du public 

  

Prérequis 

Aucun 

 

Objectifs pédagogiques 

• Repérer le cadre juridique de son intervention. 

• Pourvoir réaliser, à la survenue de l'accident, une protection adaptée.  

• Être capable d'examiner la victime pour mettre en œuvre l'action de secours.  

• Savoir alerter ou faire alerter les secours.  

• Réaliser les gestes de secours à la victime. 

  

Contenu de la formation 

• Situer le cadre réglementaire  
o Rôle et responsabilités 
o Les conséquences du risque pour l’entreprise 

• La prévention 
o Comprendre son potentiel d’action dans la démarche prévention  
o Inscrire ses actions dans la démarche prévention  
o Participer à l’évaluation des risques professionnels  
o Cibler et identifier les différents risques de sa structure  
o Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention 

• Réaliser une protection adaptée et secourir la victime de manière appropriée 
o Identifier et supprimé le danger 
o Déceler une urgence vitale 
o Délivrer un message d’alerte adapté 
o Agir face à un saignement abondant 
o Agir face à un étouffement 
o Agir face à un malaise 
o Agir face à une brûlure 
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o Agir face à une plaie 
o Agir face à une douleur empêchant certains mouvements  
o Agir face à une victime qui ne répond pas mais respire 
o Agir face à une victime qui ne répond pas et ne respire pas 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Formateur certifié par l’INRS et spécialisés dans la prévention du risque professionnel. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

Salles de formation adaptées au travail individuel ou en groupe suivant les besoins 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

Évaluation des connaissances et des savoir-faire lors d'exercices et de cas concrets. 

  

Qualité et indicateurs de résultats 

Pas de données en 2022 

  

Accessibilité 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous 
vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités 
d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions. 

  

Certification  

Délivrance d’une attestation individuelle de formation. 

   

Tarif en euros 

Individuel ou groupe : nous consulter 04 67 73 64 05 

  

Financement 

CPF, OPCO, autres nous contacter : 04 67 73 64 05 

  

Délai d'accès 

2 jours 

  

Lieu de la formation 

Inter ou intra entreprise 

  

Contact : 

Référente administrative : Stéphanie MEZY 

Tel : 04.67.73.64.05 contact@scicifad.fr 

Référent formation : Bruno RIMANI 


