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Sauveteur Secouriste du Travail 

SST 
 

 
Public concerné : Tout public 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire 
 
Objectifs de la formation :  

• Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours 
dans le monde du travail. 

• Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de travail, de personnel en nombre 
suffisant, capable d’intervenir immédiatement lors d’un accident. 

• Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels. 
 

Programme de la formation 

• Situer le sauveteur secouriste du travail 
• Protection de l’accident 
• Examiner la victime 
• Faire alerter ou alerter 

 
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de : 

• effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la ou des victime(s). 
• déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on a déduit de 

l’examen préalable 
• mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée 
• vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la persistance du résultat attendu et 

l’apparition de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa 
prise en charge par les secours spécialisés. 

• la victime saigne abondamment 
• la victime s’étouffe 
• la victime se plaint de malaise 
• la victime se plaint de brûlure(s) 
• la victime se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements 
• la victime e plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
• la victime ne répond pas, mais elle respire 
• la victime ne répond pas et ne respire pas 
• Situations inhérentes aux risques spécifiques à votre entreprise 

 
 
Les points forts de la formation : Aucun prérequis nécessaire 
 
Résultats attendus de la formation : Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences dans 
un milieu professionnel 
 
Type de parcours : Collectif 
 
Information sur l’admission : sur demande, par groupe uniquement. 
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Modalités d’admission : Sans modalités particulières 
 
Construction tarifaire : Calcul forfaitaire 
 
Frais de certification : Inclus avec les frais pédagogiques 
 
Frais additionnels : Repas à la charge du stagiaire 
 

Déroulement de la formation : Horaires fixes et définis 
 
Formation en présentiel ou à distance : présentiel uniquement 
 
Durée 14 heures de face à face pédagogique réparties sur 2 journées ou plusieurs demi-journées 
 
Rythme de la formation : 

- En journée 
- En soirée 
- En semaine 
- Le week-end 
- Temps plein 
 
Modalités d’évaluation :  

• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS. Ils sont 
transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation 
du SST » et utilisés lors de chaque formation. 

• A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré 
au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation et aura fait l’objet d’une évaluation 
favorable 

 
Modalités d’entrées ou de sorties : à dates fixes 
 
Délais d’accès à la formation : À la confirmation, par mail, de la conformité des documents, des 
coordonnées réceptionnés, et du règlement de la formation. 
 
Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : le stagiaire à la 
possibilité d’indiquer à une autre personne la conduite à tenir s’il n’est pas en capacité de réaliser 
lui-même le geste. 
 
Accessibilité de l’action aux personnes en situation de handicap : Chaque situation d’handicap sera 
étudiée. Suite à l’analyse du besoin de la personne en situation de handicap, des dispositions seront 
mis en place pour une prise en charge adaptée.  
 
URL de l’action : https://www.arssa.fr/sst  
 
Services annexes : 

• Restauration : micro-onde, boulangerie/ snack à proximité 

• Transport : Arrêt de bus et parking à proximité  
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Documents remis en fin de stage : 

• Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail d’une durée de validité de 2 ans (de date à date) 
 

Poursuite après le diplôme : 

• Réaliser une formation de Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail (MAC SST)  
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