
Sauveteur Secouriste du Travail – SST  

Formation Initiale  
 

Public concerné, 

nombre,  

Tout public – Accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter pour plus 

de renseignements. 

De 4 à 10 personnes  

Prérequis, 

modalités et 

délai d’accès  

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation de sauveteur secouriste du travail.  

Présentation 

générale 

(problématique, intérêt) 

Vous souhaitez ne pas vous mettre en danger, connaître les gestes de secours, passer une 

alerte appropriée, savoir quoi dire au secours.... 

Et si en plus vous souhaitez, 

Participer à la prévention, au sein de votre entreprise, et contribuer à éviter les accidents et 

les maladies professionnelles, 

DEVENEZ Sauveteur Secouriste du Travail. 

Objectifs 

Le SST est un salarié de l’entreprise qui sera capable : 

1/ De porter les premiers secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise, 

2/ D’être acteur de la prévention dans l’entreprise. 

Contenu de la 

formation 

Domaine de compétences 1 : Intervenir face à une situation d’Accident du Travail 

1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise. 

2. Protéger de façon adaptée. 

3. Examiner la victime. 

4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus près de la victime. 

5. Être capable de secourir, une victime qui saigne abondamment, qui s'étouffe, qui se plaint 

d’un malaise, de brûlures, de plaies graves ou plaies simples, et enfin une victime qui ne 

parle pas mais respire et ne respire plus. 

Domaine de compétences 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels dans 

l’entreprise 

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise. 

7. Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail. 

8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention. 

 

Modalités 

pédagogiques 

Outils pédagogiques :  

- plan d’intervention + pictogrammes 



- plan d’actions prévention + pictogrammes 

Matériel de simulation et d’apprentissage :  

-1 défibrillateur automatisé externe de formation avec accessoires  

- Mannequins adultes, enfants, nourrissons 

- Divers matériels pour la réalisation des simulations 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

- Intervenir face à une situation d’accident du travail  

- Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise 

Durée 14h  

Dates A définir  

Lieu(x) MFR Annecy 

Coût par 

participant 

A partir de 150€ par participant.  

Prévoir un repas pour le midi 

Prévoir des frais de déplacement pour une formation intra- entreprise 

Responsable de 

l’action, Contact 
Elodie Helies - 04 50 66 88 29 – elodie.helies@mfr.asso.fr  

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Elodie Helies - 04 50 66 88 29 – elodie.helies@mfr.asso.fr 

Suivi de l’action 
Certification SST valable 2 ans  

Mise à niveau des compétences (MAC SST) d’une durée de 7h 

Evaluation de 

l’action 

Modalité de certification :  

2 épreuves de Mises en situations professionnelles certificatives 

Questionnaire de satisfaction à l’issue de la formation  

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

Poursuite vers une formation de formateur SST 
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