Programme de formation initiale de Sauveteur
Secouriste du Travail
Nature de la formation
Acquérir des compétences permettant au SST :
•
D’intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident
et/ou d’un malaise.
•
De mettre ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise,
organisme ou établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la diminution des risques
d’atteinte à la santé des salariés.
Public
Tout public voulant acquérir les fondamentaux du SST.
Prérequis
Une participation à la totalité de la formation est requise pour l'obtention du SST.
Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être recyclé dans les 24 mois suivant sa formation initiale ou un
précédant MAC (Maintien et Actualisation des Connaissances).
Objectifs
A l’issue d’une formation, le SST doit être capable d’intervenir efficacement, face à une situation
d’accident du travail, en portant secours à la ou les victime(s). Il doit être capable également
d’intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en
pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels. Ceci dans le respect
de l’organisation, et des procédures spécifiques de l’entreprise.
Contenu
Le rôle du SST dans le cadre de la prévention et du secourisme
Le cadre juridique de son intervention
Les conduites à tenir du SST dans le cadre d’une situation d’accident du travail.
Méthodes pédagogiques
•
•
•
•

Méthodes interrogatives (Vidéos, brainstorming, appel à l’expérience)
Méthodes expositives
Méthodes démonstratives (démonstration en temps réel, démonstration commentée et justifiée)
Méthodes actives (apprentissage technique, mises en situation d’accident simulé).

Evaluation à l’issue de la formation
Une mise en pratique, à l'issue de la formation, des différentes situations permettra d'évaluer votre
maîtrise des techniques de premiers secours et donnera lieu à la délivrance de l’attestation « Sauveteur
Secouriste du Travail ».
Durée
2 jours soit 16heures (de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30).
Lieu
A notre agence où dans votre entreprise (si dans votre entreprise, devis de frais de déplacement sera
établis selon le lieux et là distance).
Date
A définir
Coût
180.00€ttc par stagiaire (Formation réalisée avec 5 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum par
cession).

