
OBJECTIFS DE LA FORMATION SST FORMATION INITIALE 
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’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, de mettre 
en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

CONTENU DE LA FORMATION
 • Identifier le rôle du SST dans l’entreprise
  • Savoir situer le cadre juridique de son intervention
 • Etre capable de réaliser une protection adaptée
 • Être capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie  

 en vue du résultat à obtenir
 • Etre capable de faire alerter ou d’alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
  ou l’etablissement
 • Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
 • Etre capable de mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit d’ac-

tions de prévention
 • Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention  

 de l’entreprise de la / des situation(s) dangeureuse(s) repérée(s) 

MÉTHODE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
 •  Pédagogie active 60 à 80% de cas pratiques prenant en compte les risques de l’établissement 

•  Formateurs compétents, pédagogues et expérimentés
 •  Mannequins, maquillage de dernière génération (peau de visage et sac d’insufflation individuels)

RÉFÉRENCE CODE DU TRAVAIL
 • Articles R4224-15 - R4224-16

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL SST 
                FORMATION INITIALE

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION   

2 jours
(14h)  

de face à face 
pédagogique 

(hors temps de pause)

mini :  4 personnes
maxi : 10 personnes

Public
tout salarié

Pré requis
aucun

Après évaluation  
favorable obtiention d’un 
certificat de SST (INRS) 

valable 24 mois.
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