
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est :  
- De porter les premiers secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, 
- D’être acteur de la prévention dans l’entreprise. 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

• Situer le Sauveteur Secouriste du Travail. 
• Les évolutions réglementaires 
• Les notions de bases en prévention des risques professionnels. 
• La prévention des risques professionnels dans l’entreprise. 
• Les actions Protéger, Examiner, Faire Alerter 
• Secourir (Saignement abondant / Étouffement / Malaise / Brulure / Douleur empêchant certains mouvements / Plaie qui ne 

saigne pas abondamment / Ne répond pas mais respire / Ne répond pas et ne respire pas) 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES :   MODALITES D’EVALUATIONS :  

Cette formation, utilise une méthode pédagogique active et participative : 
- Approche socio-cognitive et centrée sur les apprenants 
- Mises en scènes réalistes et adaptées au métier de chaque 
stagiaire.  
- Du matériel pédagogique de qualité (mannequin de secourisme 
interactif, défibrillateur, maquillage pour les simulations, etc.) 
 

 

Évaluation formative des savoirs et savoir-faire en cours de formation et à 
l'issue des séances 
Évaluation sommative des compétences à l'issue des modules sous forme 
de questionnaires professionnels type QCM 

 
MODALITES DE CERTIFICATION 

 
 COMPÉTENCES : 

2 épreuves certificatives : l’une lors d’un questionnaire et la seconde lors 
d’une mise en situation - Remise d’une carte SST certifiée INRS 

 Un certificat de SST délivré par l’INRS validé pour 24 mois (à  
renouveler lors d’un MAC SST de 7h) 
Une équivalence au PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) 
Une véritable compétence reconnue vis-à-vis de ses collègues, de son 
employeur en tant qu’auxiliaire de prévention. 

 

QUALIFICATION DU FORMATEUR : 

 Formateur SST certifié INRS à jour de sa formation continue Expérience dans la prévention des risques professionnel 

 
 

Public : Tout personnel 
 
 
 
Prérequis : Aucun. 
 
 
 
Durée : 14h minimum en présentiel +2h de 
module complémentaire (en option) 

 
 

Effectif : De 4 à 10 personnes par session 
 
 
Lieu :  Votre entreprise ou notre centre de 
formation 

 
 

Validation par blocs de compétences :  Sans 
 
 
Tarification : 
Inter entreprise et intra entreprise : sur devis 
Financement : OPCO, CPF, pôle emploi, direct 

                                 
 
Accessibilité : Formation accessible aux 
personnes à mobilité réduite selon le site. 
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