
  

 

FORMATION INITIALE DE SAUVETEUR  

SECOURISTE DU TRAVAIL 
             

DUREE :  
14 heures en face pédagogique (hors temps de pause) 
 

OBJECTIF : 

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement f ace à une situation 
d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques f ixés en 
matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au 
travail. 
 

PRE-REQUIS : Aucun pré-requis exigé 

 

PUBLIC CONCERNE : 

Au salarié volontaire pour porter secours en cas d’accident ou de malaise. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : De 4 à 10 personnes  
 

NIVEAU DE FORMATION INITIALE : Tous niveaux. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 
Ordinateur, vidéo projecteur, mannequins, DAE de formation, caisse de cas concrets, maquillage, jeux 
de rôles 
 

CONTENU DE LA FORMATION : 
 

Domaine de compétence 1 

 

C1 : Identifier le rôle du SST dans 
l’entreprise 
C2 : Protéger 
C3 : Examiner 
C4 : Faire alerter ou Alerter 
C5 : Secourir 
 

Domaine de compétence 2 
 

C6 : Le rôle du SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 
C7 : Mettre en œuvre ses compétences en 
matière de protection au profit d’actions de 
prévention 
C8 : Informer les personnes désignées dans le 
plan de prévention de la situation dangereuse 
repérée 

 

MODALITES ET METHODES PEDAGOGIQUES : 

Brainstorming, apport théorique sur la règlementation et les questions diverses liées à la prévention et 
de la pratique sur la bonne exécution des gestes de secours. 
 

ÉVALUATION ET CERTIFICAT :  

L’évaluation est réalisée par le formateur SST qui a assuré la formation. Les critères d’évaluation 
utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de certification des 
Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans une grille de certification individuelle (document 
INRS), utilisée lors de chaque formation. A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au candidat qui a participé activement à 
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du  formateur.  
 

RECYCLAGE : 
La validité de ce certificat est d’une durée de 2 ans, la prolongation de celle-ci est conditionnée par un 
MAC tous les 24 mois 
 

QUALITES DE FORMATEURS :  
L’animation est réalisée par un formateur SST certifié par l’INRS 

                                                                                      
 

 

 

 

 

 


