
Sauveteur Secouriste du Travail initial

OBJECTIFS :

• Etre capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident et dans le respect de 
1'organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention

• Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail

PROGRAMME :

1/ Situer le cadre juridique de son intervention

2/ Situer le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de 
l'entreprise

3/ Contribuer à la mise en œuvre d'actions de prévention

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

5/ Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée

6/ Examiner la (les) victime(s) pour la mise en œuvre de l'action 
choisie en vue du résultat à obtenir

7/ Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours 
dans l'entreprise ou l'établissement

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

• La victime saigne abondamment
• La victime s'étouffe
• La victime se plaint de malaises
• La victime se plaint de brûlures
• La victime se plaint d'une douleur empêchant certains 

mouvement
• La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment
• La victime ne répond pas mais elle respire
• La victime ne répond pas et ne respire pas

9/ Cas concrets certificatifs

Public :
Toute personne désirant s’inscrire dans la prévention professionnelle 
et le secours à autrui

Pré requis : -

Durée :
14 heures pour 10 personnes
1 heure supplémentaire par stagiaire

Moyens pédagogiques : Moyens audiovisuels – Mannequins de secourisme et matériel de cas 
pratique

Echanges d’expériences

Mise en application

Modalités de suivi  et 
d’évaluation :

Formation évaluative tout au long de la formation
Epreuve d’évaluation certifiante conformément au référentiel INRS 
en vue de  la délivrance d’un certificat « SST » sous réserve des 
résultats de l’’évaluation
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