SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
FORMATION INITIALE
In fine de la formation SST Initial, le stagiaire sauveteur-secouriste du travail sera capable de connaitre les principes
de base en matière de prévention au travail, de rechercher les risques pour protéger les lieux, examiner une victime,
alerter les secours, et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.
Le rôle du sauveteur-secouriste du travail : Être capable de déterminer puis d’éviter/faire éviter les risques en
entreprise. Apporter le cas échéant, les premiers secours à une personne en cas d’urgence sur le lieu de travail, dans
l’attente de l’arrivée des secours.
Public visé

Tout public

Prérequis

Aucun

Modalités

En présentiel, Intra ou Inter-entreprise
4 stagiaires minimum, 10 stagiaires maximum
Modalités d’entrée permanentes

Durée

14h soit 2 jours

Tarif

Entre 210 et 280€ TTC/stagiaire/jour*en fonction des modalités choisies

Évaluation & suivi

Feuille d’émargement quotidienne
Évaluation des connaissances conforme au document de référence SST
INRS
Fiche individuelle de suivi et d’évaluation du SST conforme au document
de l’INRS
Délivrance du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Questionnaire de satisfaction

*Toutes nos formations requièrent une étude de financement, nous pouvons vous établir un devis détaillé en fonction des modalités retenues pour la formation.

Notre organisme est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de
Handicap. Contactez Stéphanie LUMINEAU, référente handicap afin d’étudier les possibilités de
compensations disponibles au 06 36 90 51 02.

OBJECTIFS
A l'issue de la formation, chaque participant sera capable de :
✓ Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et
des procédures spécifiques fixées en matière de prévention
✓ Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu de travail
✓ Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail
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MÉTHODES & MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Salle de formation équipée (tables, chaises, paperboard, vidéoprojecteur)
Support de cours adaptés selon le public et les moyens mis à disposition par l’entreprise
Défibrillateur de formation
Lot de mannequins avec peaux de visage individuelles
Divers matériels pour la réalisation des cas concrets
Matériels d’entretien des mannequins et accessoires
Livret mémento SST remis à chaque stagiaire à la fin de la formation.

Le cours est basé sur des études de cas, de démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets.
Cette formation SST est essentiellement pratique et la plus proche du terrain.
Phase théorique : présentation des notions fondamentales en matière de prévention des risques.
Phase pratique : échanges sur les points « théoriques » abordés en les rapprochant avec leurs problématiques de « terrain
» et exercices pratiques QCM.
La formation sera délivrée par Stéphanie LUMINEAU, formatrice en santé et sécurité au travail, spécialisée dans les
formations de Sauveteurs Secouristes du Travail SST.

PARCOURS PÉDAGOGIQUES
Jour 1 - Matin

Jour 2 – Matin

1. Identifier le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Les domaines d'intervention
Le cadre juridique de son action
Présentation du document unique

6. Gérer des saignements abondants
7. Gérer une victime inconsciente
8. Gérer un malaise
9. Gérer un traumatisme

2. Prévenir les risques
Les consignes pour l'organisation de la prévention dans
l'entreprise
Les accidents de travail en entreprise
Les accidents de trajet
Les maladies professionnelles
Les mesures de protection collective et individuelles
Les signaux d'alerte aux populations

Jour 2 - Après-midi
10. Gérer une brûlure
11. Préparer des mises en situation
12. Certification des stagiaires
13. Bilan

Jour 1 - Après-midi
3. Déterminer les risques persistants
4. Donner l'alerte
5. Gérer un étouffement
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