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DURÉE DE LA FORMATION : 14 H 00 en présentiel – Nous contacter pour les horaires 

Inter-entreprise ou Intra-entreprise sur demande 

Nombre de stagiaires : 4 minimum / 10 maximum 

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS 

- Formation ouverte à tout salarié désirant acquérir les compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail. 

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

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- Apprendre au personnel à intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect de 

l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.  

- Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

PROGRAMME DE LA FORMATION (conformément au référentiel INRS en vigueur) 

 

MODULE COVID 19 – les bonnes pratiques en prévention et les gestes barrières en protection face à la pandémie 

 

DOMAINE DE COMPÉTENCES N°1 : Montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences 

permettant d’intervenir efficacement 

 

- Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 

- Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger persistant sans s’exposer soi-même 

- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la vie de la 

victime est immédiatement menacée 

- Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

- Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la conduite à tenir indiquée dans le guide des données 

techniques 

- Surveiller, jusqu’à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés, l’amélioration ou l’aggravation de 

son état et adapter sa conduite si besoin 

 

DOMAINE DE COMPÉTENCES N°2 : Connaitre le cadre réglementaire de l’activité SST et ses compétences en 

matière de prévention 

 

- Délimiter son champ d’intervention en matière de secours 

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

- Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

- Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurité  -  Incendie  -  Secourisme  -  Habilitation Electrique 

Programme de Formation 
 

SST - Sauveteur Secouriste du Travail 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Plan d’intervention + pictogrammes 

- 1 défibrillateur automatisé externe de formation avec accessoires 

- 1 lot de mannequins avec peaux de visage individuelles (ou dispositif de protection individuelle) :  

Mannequin RCP (adulte + enfant +nourrisson) 

- Divers matériels pour la réalisation des simulations 

- Matériel d’entretien des mannequins et consommables 

- L’aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » (Edition INRS ED 4085) 
- Vidéoprojecteur 

- Tableaux pédagogiques 

- Supports informatisés 

- Vidéos 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Cours théoriques avec méthodes heuristiques, démonstratives et participatives 

- Cas pratiques 

- Mises en situation / jeux de rôle 

VALIDATION 

- Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de 

formation des SST. Ils sont transcrits dans un document national nommé « Grille de certification des compétences 

du SST » et utilisés lors de chaque formation. 

- A l’issue de cette évaluation, un Certificat de SST est délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la 

formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. 

- La validité de ce certificat est fixée à deux ans. La prolongation de celle-ci est conditionnée par le suivi d’une 

formation « Maintien et Actualisation des Compétences » (MAC) tous les 24 mois. 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Titulaire du certificat de « Formateur SST » validé par l’INRS et à jour des recyclages. 

 Retrouvez toutes les informations sur notre site : http://www.formation-securite-lepointjaune.com  

http://www.formation-securite-lepointjaune.com/

