
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) : 
Formation initiale  

 

OBJECTIFS 
 Préparer le certificat de sauveteur secouriste du travail, selon le référentiel INRS 
 Acquérir les connaissances et savoir-faire pour apporter les premiers secours dans 

l’attente des secours appelés  
 Appliquer la démarche protéger, examiner, faire alerter, secourir  
 Pouvoir intervenir en cas d’accident, dans l’entreprise, en respectant l’organisation 

interne des secours  
 

PROGRAMME 
 Partie 1 : Définition du Sauveteur Secouriste du Travail  
 Le rôle de Sauveteur Secouriste du Travail  
 Le cadre juridique de l’intervention  

 

 Partie 2 : Les notions de base en prévention des risques professionnels  
 Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la 

profession  
 L’intérêt de la prévention des risques professionnels  
 Le mécanisme de l’accident  

 

 Partie 3 : La prévention des risques professionnels dans l’entreprise  
 Les principes généraux de la prévention  
 La traçabilité documentaire associée  
 Les acteurs de la prévention en entreprise  
 L’organisation des secours dans l’entreprise  
 Quelques exemples d’actions de prévention  

 

 Partie 4 : Les actions du SST « protéger, examiner, faire alerter/alerter, secourir »  
 Protection des populations  
 La protection des victimes d’accident  
 L’examen de la victime  
 Protéger/Examiner - faire Alerter/Secourir 

 

ORGANISATION ET METHODES PEDAGOGIQUES  
 Apports théoriques.  
 Formation modulaire et progressive  
 Enseignements pratiques : Mise en situation, études de cas, jeux de rôle, évaluation 

des connaissances 
 Exposés interactifs avec démonstrations du formateur 
 Power point et vidéos 
 Mannequin de réanimation (adulte, enfant et nourrisson)  
 Défibrillateur de Formation (électrodes adulte, enfant)  
 

CIBLE DUREE EFFECTIF SANCTION 

Toute personne volontaire pour 
apporter les premiers secours, en 

cas d’accident, sur le lieu du travail. 

14 heures 
soit 2 jours 

4 à 12 
participants 

Une carte de Sauveteur 
Secouriste du Travail sera 

délivrée par le CARSAT 
Livret de formation 

* Contacter le centre de formation pour la formation MAC (Maintien et Actualisation des 
Compétences) recyclage 
 


