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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

Objectifs : A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail 
SST, le participant sera capable de connaître les principes de base de la 
prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, 
alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des 
secours spécialisés. 

PROGRAMME 

↘ Le Sauvetage Secourisme du Travail 
 Identifier son rôle en tant que secouriste 
 Identifier son rôle en tant que « préventeur » dans son entreprise 

↘ Rechercher les dangers persistants pour protéger 
 Connaitre l’alerte aux populations 
 Reconnaitre, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants 

éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son 
environnement 

 Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone 
dangereuse sans s’exposer lui-même 

↘ De protéger à prévenir 
 Permettre la translation de la formation à l’action «protéger» vers 

l’action «prévenir» 
 Repérer les dangers dans une situation de travail 
 Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son champ de 

compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention 

↘ Examiner la victime et faire alerter 
 Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir 
 De faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 

dans l’entreprise 

↘ De faire alerter à informer 
 Permettre le glissement de l’action « faire alerter » vers l’action « 

informer » 
 Rendre compte sur les dangers identifiés (ou sur les situations 

dangereuses repérées) et sur les actions éventuellement mises en 
œuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) 
chargée(s) de prévention dans l’entreprise 

↘ Secourir 
 Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) 

victime(s) 
 La victime saigne abondamment 
 La victime s’étouffe 
 La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou 

présente des signes anormaux 
 La victime répond, elle se plaint de brûlures 
 La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains 

mouvements 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Cette formation s'adresse 
aux personnes 
volontaires, pouvant 
porter aide et secours à 
autrui. 

Pré requis :  
Aucun. 
 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur 
 
Moniteur de secourisme 
recyclé depuis moins de 3 
ans 

Méthode pédagogique 
 

 
 

Ce stage se déroule 
autour d’un 
enseignement modulaire 
progressif, intégré et 
essentiellement pratique, 
basé sur des cas 
concrets. 
 
Intra entreprise 
Lieu de formation : dans 
la ville de votre choix. 

Inter entreprises 
Tarif par personne 
 

2 jours 
1 150 € 

Réf : PS018 
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 La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 
abondamment 

 La victime ne répond pas, elle respire 
 La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

↘ Situation inhérentes aux risques spécifiques 
 On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du 

SST, une conduite à tenir complémentaire ou différente de celle 
enseignée dans sa formation de base 

↘ Utilisation du défibrillateur (DSA : Défibrillateur Semi-
automatique ou DAE : Défibrillateur Automatisé Externe) 
 Partie théorique : historique DSA et DAE, l’arrêt cardio-respiratoire, la 

chaine de suivi etc. 
 Partie pratique : procédure opérationnelle, conditions d’utilisation, 

cas concret 

↘ Dix modules de base sont contenus dans cette formation : de 
B1 à B10 
 B1 : Protéger, alerter 
 B2 : Dégagement d’urgence 
 B3 : Bilan et surveillance 
 B4 : Hémorragies 
 B5 : Victime inconsciente 
 B6 : Détresse ventilatoire 
 B7 : Arrêt cardio-ventilatoire 
 B8 : Malaises 
 B9 : Plaies et brûlures 
 B10 : Atteintes traumatiques des os et des articulations 

 

  
 
↘ Evaluation 

 Les stagiaires ayant suivi la totalité de la formation et qui auront 
satisfait aux évaluations à l’aide de grilles prévues à cet effet 
obtiendront le « Certificat Sauveteur Secouriste du Travail », délivré 
par l’INRS. 
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