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Centre d’Evaluation des Risques et de Formations à la Sécurité 

Tel : 04 73 33 25 28 / 06 28 07 70 82– Mail : cerfos@cerfos.fr 

Site internet : www.cerfos.fr 

A  P R O P O S  D U  C E R F O S  

 

F O R M A T I O N S  O B L I G A T O I R E S  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL FORMATION INITIALE 
PROGRAMME 

 

Séquence 1 – Cadre juridique et rôle du SST 
- Connaître les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ; 
- Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail ; 
- Connaître le cadre juridique de son intervention. 

Séquence 2 – Mettre à profit ses compétences SST au profit de la prévention 
- Situer son rôle au sein des acteurs de la prévention de l’établissement ; 
- Repérer les situations dangereuses et contribuer à la proposition, à la mise en œuvre 
et à la promotion de la prévention ; 
- Savoir informer et alerter sur les situations dangereuses identifiées. 

Séquence 3 - Réaliser une protection adaptée  
- Repérer les dangers dans une situation de travail ; 
- Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite 
de son champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention. 

Séquence 4 - Examiner la victime pour agir 
- Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en 
vue du résultat à obtenir. 

Séquence 5 - Maîtriser l’alerte 
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 
l’établissement. 

Séquence 6 - Transmettre les bonnes informations 
- Informer son responsable hiérarchique et/ou les personnes chargées de prévention 
dans l’entreprise ou l’établissement, de la/des situation(s) dangereuses repérée(s). 

Séquence 7 - Secourir avec les bons gestes 
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la ou des victime(s) : 

- La victime saigne abondamment ; 
- La victime s’étouffe ; 
- La victime répond, se plaint de sensations pénibles / présente des signes anormaux ; 
- La victime se plaint de brûlures ; 
- La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements ; 
- La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment ; 
- La victime ne répond pas, elle respire ; 
- La victime ne répond pas, elle ne respire pas ; 
Utilisation du défibrillateur et mises en situation. 

Séquence 8 - Évaluation des SST 
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail. 
 

A l’issue de cette évaluation, un Certificat sera délivré au candidat qui a participé à 
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. 
 

Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes phy-
siques, l’ensemble des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer 
une attestation de suivi de la formation. 

OBJECTIFS 

 Connaître le rôle du sauveteur secouriste ; 

 Connaître les risques de son entreprise et 
l'emplacement du matériel de secours, et 

faire en sorte que ce matériel soit 
accessible ; 

 Savoir alerter les secours ; 

 Être capable de porter secours aux victimes 
en réalisant des gestes simples pour prévenir 

les complications immédiates des lésions 

corporelles qui résultent de l'accident. 

PUBLIC 

 Cette formation s’adresse à l’ensemble du 
personnel devant exercer la fonction de SST. 

DURÉE ET LIEU 

 2 jours pour 10 participants sur votre site à 
votre convenance, adaptabe à vos besoins. 

 Note : une mise à jour des compétences sera 
nécesaire tous les 24 mois.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

 Apports théoriques : présentation 
PowerPoint, flyer. 

 Démonstrations du formateur et mise en 
pratique par les stagiaires. 

 Réalisation de jeux de rôle. 

 Échanges, questions-réponses. 

 Matériel pédagogique : mannequins (adulte, 
enfant, nourrisson), masque individuel, 

défibrillateur, pansements compressifs… 

 Un livret récapitulatif est remis à chaque 
participant. 

 A l’issue de la formation, les stagiaires jugés 
aptes par le formateur, sont titulaires du 
diplôme de SST. 


