
Sécurité / Qualité

Tout salarié d’entreprise. Groupe de 4 à 
10 personnes.Le Sauvetage Secourisme du travail

Les indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la 
profession.
Le rôle de Sauveteur Secouriste du Travail.
Le cadre juridique de l’intervention du Sauveteur Secouriste du Travail.

Rechercher les dangers persistants pour protéger 
Formation générale à la prévention (mécanisme de l’accident et principes 
de base de la prévention).
Connaître l’alerte aux populations.
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui 
menacent la victime et/ou son environnement.
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans 
s’exposer soi-même.

De protéger à prévenir
Repérer les dangers dans une situation de travail.
Supprimer ou faire supprimer les 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 en matière 
de prévention.

Examiner la victime et faire alerter
Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 
choisie en vue du résultat à obtenir.
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise.

De faire alerter à informer
Informer sa hiérarchie et/ou les personnes chargées de prévention dans 
l’entreprise de la (les) situation(s) dangereuses repérée(s).
Secourir. Effectuer l’action appropriée à l’état de la (des) victime(s).

Programme conforme aux préconisations de l’INRS

Sauveteur Secouriste du travail (SST)

PROGRAMME

Réf : SST

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Alternance d’apports théoriques et 
d’exercices pratiques de mises en 
situation.
Tableau du plan d’intervention sécurité.
Utilisation de mannequins (adulte, 
enfant, nourrisson)
permettant de simuler la ventilation 
“bouche à bouche” et le massage 
cardiaque.
Utilisation du défibrillateur DEA ou 
DSA.

Attestation de stage
Certificat SST

Exercices pratiques, simulations pour 
valider les acquis, compte rendu de fin 
de formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Chaque stagiaire dispose d’un support 
de cours papier ou électronique et de 
matériel de prise de notes.

Formateur qualifié SST (pour la 
formation SST) ou ancien pompier

Voir calendrier

210 €HT/participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

2 jours soit 14h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Former les participants pour qu’ils soient capables de porter secours à une personne 
accidentée sur le lieu de travail et de lui prodiguer les premiers soins nécessités par son 
état.
Obtenir, après le passage de l’examen en fin de formation, le certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail délivré par la Caisse Régionale d’Assurance Maladie.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations
Lieu : Centre de formation JCD - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70


