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 SST Sauveteur Secouriste 

Du Travail 

Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à 

intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du 

travail dans l’établissement ou dans la profession. Elle lui permet de 

participer à une réelle démarche de prévention dans l’entreprise. 

 

 Mettre en œuvre une action de protection adaptée à la situation 

sur un lieu d’accident. 

 Examiner une victime afin de déceler une urgence vitale. 

 Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d'intervenir 

efficacement face à une situation d'accident et, dans le respect 

de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixés 

en matière de prévention, de mettre en application ses 

compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

 

Objectifs 

Programme  

 

  
 

 

 

 

 

 

 Secours 

o Situer le cadre juridique de son intervention 

o Connaître les domaines d’intervention du SST et les limites 

des responsabilités du SST dans et hors de l’entreprise 

o Appréhender cadre juridique de son action : L'obligation 

de porter secours Article du code de travail Tableau de 

maladies professionnelles Les statistiques (INRS) Le principe 

de non-assistance à personne en danger 

 Réaliser une protection adaptée 

 Examiner la ou les victimes avant/après et pour la mise en œuvre 

de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 

dans l’entreprise ou l’établissement 

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

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 

 Repérer les mécanismes d’apparition d’atteinte à la santé 

 Définition et présentation du document unique 

 Définition, statistiques et conséquences des accidents de travail 

dans une entreprise, des maladies professionnelles 

 Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

 

Prérequis 
Aucun 

Public 
Tout salarié  

Durée 
2  jours (14 heures) 

Nombre de p articipants 
4 à 10 personnes 

Moyens pédagogiques  
Exposé théorique 

Mise en situation sur accident 

simulé et pratique de la 

réanimation cardio-pulmonaire sur 

mannequins. 

Formateur SST certifié par l’INRS 

Carte acteur SST certification 

délivrée par le réseau prévention 

INRS 

Evaluation 
Evaluation continue. 

Le stagiaire recevra une 

attestation de formation 

Règlementation applicable: 

Application de l’article R4224-15 et 

R4121-1 du Code du Travail 
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