
Formation Initiale 

« Sauveteur Secouriste du Travail » 

 
Objectifs de la formation 

• Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires afin de pouvoir protéger, examiner, 

alerter ou faire alerter les secours et secourir une victime en cas d’accident en attendant les services 

de secours. 

• Devenir un auxiliaire de prévention au sein de l’entreprise 

Public concerné 

• Toute personne de l’entreprise volontaire  

Organisation de la formation SST 

• Effectif : De 4 à 12 personnes avec un stage en entreprise (intra). A partir de 1 stagiaire pour des 

stages inter-entreprise. 

• Durée : 12h00 auxquelles il faut ajouter, si nécessaire, le temps pour traiter les risques spécifiques de 

l’entreprise.  

• Lieu : Directement dans l’entreprise, stage intra-entreprise ou Salle de formation pour les stages inter-

entreprise. La formation dans l’établissement est privilégiée car tous les risques seront analysés. 

• Formateur : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail SST recyclé et à jour de ses formations 

continues. Tous nos formateurs SST sont des Sapeurs Pompiers, spécialistes de la prévention. 

Programme de la formation 

•  Généralités : 

� Les accidents du travail liés aux différentes activités professionnelles 

� L’intérêt de la prévention des risques professionnels 

� Le rôle du SST sur un lieu de travail et en dehors 

 



•  Recherche des risques persistants pour protéger : 

� Les risques d’écrasement, d’électrisation, d’incendie, d’asphyxie, …. 

� Mettre en place des mesures préventives 

•  Examen rapide de la victime pour faire alerter : 

� Contrôles appropriés de l’état de la victime 

� Qui et comment prévenir           

•  Secourir :                        

Les gestes d’urgence : 

Les premiers gestes dans l’attente des secours, dans les situations d’urgences vitales suivantes :  

� -la victime s’étouffe 

� -la victime saigne abondamment 

� -la victime est inconsciente et respire                                                                            

� -la victime est inconsciente et ne respire pas (Réanimation Cardio-Pulmonaire avec utilisation du 

Défibrillateur Automatisé Externe) 

� -la victime se plaint d’un malaise 

� la victime se plaint après un traumatisme     

 

• Contrôle de connaissance en continu 

 

Informations complémentaires 

• Programme défini par l’INRS pour la formation des SST 

• Ecusson SST, mémento et attestation de formation fournis 

 


