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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Durée de la formation : 12 heures obligatoires  
(Auxquelles nous préconisons d’ajouter 2 heures de formation consacrées 
aux risques spécifiques de votre entreprise ou de la profession). 

Nombre de participants : 4 mini / 14 maxi 

(Au-delà de 10 participants, merci de nous consulter S.V.P) 

Validation : ce module comporte une évaluation réalisée 

tout au long de la formation, et une certification finale. Les 
participants qui auront satisfait à l’évaluation continue et aux 
exigences des épreuves certificatives se verront délivrer un 
certificat de SST de l’INRS valable 24 mois. 

Fréquence des recyclages MAC SST  
Depuis le 1er janvier 2012, la  périodicité des formations de 
maintien et actualisation des compétences est fixée à 24 mois. 
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de 
maintenir un recyclage annuel. 
Evaluations de la formation :  
Collective : Bilan oral et synthèse avec le groupe 
Individuelle : Un questionnaire par stagiaire 

Documents remis aux sauveteurs :  
1 insigne autocollant SST + 1 livret INRS (Réf. ED 4085) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la formation : 
Le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail 
Les conduites à tenir face à une situation d’accident : 

 protéger 

 examiner 

 faire alerter 

 secourir 
Les conduites à tenir face à une situation de 
travail dangereuse : 

 prévenir l’accident du travail 

 informer sa hiérarchie 

Méthodes pédagogiques : 
Exposés interactifs, démonstrations, études de 
cas et mise en situation d’accident du travail 
simulé 

 

Matériels pédagogiques : 
Mannequins RCP d’apprentissages avec peaux 
de visage individuelles ou dispositif de protection 
individuelle. (mannequin : adulte, enfant, nourrisson) 

Défibrillateur de formation + accessoires 
Plan d’intervention SST + pictogrammes 
Matériels pour la réalisation des simulations 
Kit d’entretien des mannequins 
 
 
 

 

 

 

 
Personnes concernées : Tous publics  

les salariés, les étudiants, les apprentis, les demandeurs 
d’emploi, les particuliers, etc. 

Modalités de financement : Plan de formation, 

Compte Personnel de Formation.  

Pré-requis : Français (parlé et compris). 

La salle de formation : La salle doit être suffisamment 

grande pour accueillir l’ensemble des participants, le 
formateur et son matériel et permettre la réalisation 
d’exercices au sol (cas concrets) 

Tenue vestimentaire : La tenue doit être confortable et 

permettre la réalisation des cas concrets 
 

Il est conseillé aux femmes de porter un pantalon. 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :  «  A la fin de la formation,  les participants pourront  :  » 

Intervenir immédiatement et efficacement face à une situation d’accident du travail. 
 

Appliquer dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, leurs 
compétences en matière de prévention afin d’améliorer la santé et la sécurité au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

La réglementation : 
Articles L.4121 et R.4121  

et suivants du code du travail 
 

A consulter également : 

Circulaire CNAMTS 

DRP N° CIR-32/2010 
 

 95% 
    Statistiques 2015 
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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 
 
1)  SITUER LE CADRE JURIDIQUE DE SON INTERVENTION 
 Connaitre les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans son entreprise et en dehors  
 Mobiliser ses connaissances du cadre juridique, lors de son intervention 

 

2)  REALISER UNE PROTECTION ADAPTEE 
 Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux populations 
 Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident 

et/ou son environnement 
o     Identifier les dangers réels ou supposés dans la situation concernée 
o     Repérer les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés 
o     Imaginer, sous forme de scénarios simples, à partir des éléments matériels observés et des informations 
recueillies, les circonstances dans lesquelles pourraient se concrétiser les accidents liés aux dangers identifiés 

 Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même 
o     Supprimer le danger 
o     Isoler le danger 
o     En cas d’impossibilité de supprimer ou d’isoler le danger, être capable de soustraire la victime au danger 

 

3)  EXAMINER LA (LES) VICTIME(S) AVANT / ET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION 

CHOISIE EN VUE DU RESULTAT A OBTENIR 
 Reconnaitre suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la vie de la 

victime est menacée 
o Mettre en œuvre les 4 actions de recherche permettant de détecter les signes indiquant que la vie de la victime 
est menacée 
o Définir l’ordre de priorité des actions de recherche, dans le cas ou il y a manifestation de plusieurs signes 

 Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et le(s) prioriser 
 

4)  FAIRE ALERTER OU ALERTER EN FONCTION DE L’ORGANISATION DES SECOURS DANS 

L’ENTREPRISE OU L’ETABLISSEMENT 
 Définir les différents éléments du message d’alerte qui permettront aux secours appelés d’organiser leur 

intervention 

 Identifier, en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre 

 Choisir, parmi les personnes présentes et selon des critères prédéfinis, celle qui est la plus apte à déclencher 

l’alerte 

 Transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments du message, en 

respectant les consignes pour assurer une transmission efficace et favoriser une arrivée des secours au plus 

près de la victime 

5)  SECOURIR LA (LES) VICTIME(S) DE MANIERE APPROPRIEE 
 A l’issue de l’examen, déterminer l’action à effectuer, en fonction de l’état de la(des) victime(s), pour obtenir le 

résultat à atteindre 
 Mettre en œuvre l’action choisie en utilisant la technique préconisée 
 Vérifier par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu ainsi que l’évolution de l’état de la victime 

jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les secours spécialisés 
o Réaliser un suivi de la victime dans l’attente des secours en vue de détecter l’apparition de nouveaux signes 

indiquant que la vie de la victime est menacée 
o En cas d’évolution de l’état de la victime, adapter sa conduite aux nouveaux signes décelés 
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DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

6)  SITUER SON RÔLE DE SST DANS L’ORGANISATION DE LA PREVENTION DE L’ENTREPRISE  

 Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer l’importance dans l’entreprise 

o Appréhender les notions de danger, situation dangereuse, dommage, évènement dangereux, accident du 

travail (AT) et maladie professionnelle (MP)… 

o Identifier la nature et l’importance des AT et des MP dans son entreprise, dans la branche professionnelle 

et/ou au plan national 

 Situer le Sauveteur Secouriste du Travail en tant qu’acteur de la prévention 

o Connaitre l’articulation de son action avec les autres acteurs de prévention dans et hors de l’entreprise 

o Positionner son action dans l’organisation de la prévention de son entreprise 

 

7)  CONTRIBUER A LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS DE PREVENTION  

 Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail 

o Observer l’environnement et identifier les dangers supposés dans la situation de travail concernée 

o Repérer  les personnes qui pourraient être exposées aux dangers identifiés 

o Imaginer à partir de ces observations, les circonstances dans lesquelles pourraient se concrétiser des 

dommages liés aux dangers identifiés 

 Supprimer, réduire ou contribuer à supprimer ou réduire les situations dangereuses 

o Supprimer ou faire supprimer les dangers ou isoler les personnes, dans une situation de travail dangereuse, 

en proposant des actions de prévention 

o Définir, à défaut, des actions de protection permettant d’éviter ou de limiter le dommage 

 

8)  INFORMER LES PERSONNES DESIGNEES DANS LE PLAN D’ORGANISATION DE LA 

PREVENTION DE L’ENTREPRISE DE LA / DES SITUATION(S) DANGEREUSE(S) REPEREE(S) 

 Identifier qui informer en fonction de l’organisation de la prévention de l’entreprise 

 Définir les différents éléments, les transmettre à la personne identifiée et rendre compte sur les actions 

éventuellement mises en œuvre  

EVALUATION 

 Organisation de deux épreuves certificatives à partir de la mise en place d’une situation d’accident du travail 
simulée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en 

œuvre l’ensemble des compétences attendues du SST pourront valablement être reconnus 

au titre de Sauveteur Secouriste du Travail. 

 Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de certification 

des sauveteurs secouristes du travail. Ils sont utilisés lors de chaque formation et transcrits dans une grille de 

certification individuelle nommée « Grille de certification des compétences du SST Réf. V5.08/2016». 


