
Sauveteur Secouriste du Travail
Des équipes prêtes pour la prévention et l’intervention face à une
situation d’urgence

Secourisme
MODALITÉ
Action de formation
100% en présentiel

Objectifs
✓ Cette formation a pour but de permettre au futur 

Sauveur Secouriste du Travail d’intervenir face à un 
accident et d’agir au service de la prévention des

Compétences développées:
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Être capable de situer le cadre juridique de son 
intervention

✓ Être capable de réaliser une protection adaptée

✓ Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant et 
pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir.

Durée:

14 heures réparties sur 2 
semaines

Maintien des connaissance 7 
heures tous les 24 mois

Programme de la formation

Théorique 3h

✓ Le SST et la santé au travail
✓ Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
✓ Les définitions et indicateurs en SST
✓ Le cadre juridique du SST

✓ La protection et la prévention
✓ Repérer les situations dangereuses
✓ Les dégagements d’urgence
✓ Les mesures de prévention et de protection

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Aucun si ce n’est 
ouverture d’esprit

Public:
Tous
Effectif de 4 à 10 
personnes

1

Formation Certifiante

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Attestation 
de fin de formation.

Organisme de délivrance: INRS

Sauveteur Secouriste du Travail (SST): RS5801

Compétences développées (suite):
Vous saurez à la fin de votre formation :

✓ Pouvoir  situer son rôle de SST dans l’organisation de 
la prévention de l’entreprise ou de l’établissement

✓ Être capable d’appliquer ses compétences en matière 
de protection (situation d’accident) au bénéfice 
d’actions de prévention.

✓ Être capable d’informer les personnes désignées dans 
la plan d’organisation de la prévention de l’entreprise 
de la et/ou des situation(s) dangereuses(s) repérée(s).

✓

Pratique 11h

✓ Examiner la victime
✓ L’alerte et l’information
✓ Faire aleter ou alerter
✓ Secourir

✓ La victime saigne / s’étouffe / se plaint de 
malaise / brûlure / douleurs / plaie 

✓ La victime ne répond pas / respire / ne respire 
pas

✓ La victime saigne abondamment
✓ Les hémorragies / gestes associés /  Cas 

particuliers
✓ La victime s’étouffe 

✓ L’étouffement total ou partiel / Les gestes 
associés (pour les adultes, les enfants, les 
nourrissons, les femmes enceintes etc...)

✓ La victime se plaint de malaise
✓ Les signes du malaise / La mise au repos / Le 

questionnement de la victime et des témoins
✓ La victime se plaint de brûlure

Financement 
CPF

Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

Certifié QUALIOPI / Action de 
Formation

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5801/


Maintien et actualisation des
compétences
Des équipes prêtes pour la prévention

et l’intervention face à une situation d’urgence

Secourisme
MODALITÉ
Action de formation
100% en présentiel

Objectifs
✓ Etre capable de maintenir ses compétences pour :

• Intervenir face à une situation d’accident du travail
• Contribuer à la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise.

Durée:

7 heures

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Titulaire d’un certificat 
SST

Public:
Effectif de 4 à 10 
personnes

Retour sommaire 2

Programme - La formation MAC SST comprendra :
✓Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer les écarts par rapport au 

comportement attendu de SST
✓Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention
✓Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence.
✓Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 

Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement.
Aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de prévention.
Aux modifications du programme.

ÉPREUVE CERTIFICATIVE n° 1 Cette
épreuve est effectuée à partir d’une
situation d’accident du travail simulée,
tirée au sort et préparée par le formateur.
Le candidat devra démontrer qu’il a les
compétences pour intervenir
efficacement face à une situation
d’accident proposée.

ÉPREUVE CERTIFICATIVE n°2 Avec
comme support la mise en situation de
travail simulée de l’épreuve n°1, le
candidat devra répondre à un
questionnement simple portant sur sa
connaissance du cadre règlementaire de
l’activité SST et ses compétences en
matière de prévention.

Financement 
CPF

Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

Certifié QUALIOPI / Action de 
Formation

Formation Certifiante

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. Attestation 
de fin de formation.

Organisme de délivrance: INRS

Sauveteur Secouriste du Travail (SST): RS5801

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5801/

