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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL - SST  2 JOURS 
But de la formation Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants éventuels qui 

menacent la victime et/ou son environnement. 

Savoir supprimer ou isoler le risque, ou soustraire la victime au risque. 

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des 

gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une 

victime en attendant l’arrivée des secours organisés. 

Intégrer une démarche globale de prévention au sein de son 

entreprise. 

 

Pré-Requis Aucun. 

 

Type de public Toute personne souhaitant apprendre les gestes qui sauvent. 

Personnel d’entreprise appelé à participer à des équipes de sécurité 

et d’intervention, désireux de bénéficier d’une formation complète.  

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

 

Exposés théoriques, méthodologie participative, mises en situation, 

exercices pratiques. 
 Moyens : mannequin nourrisson – enfant – Adulte DAE, 

maquillage... 

 Validation : Délivrance de carte SST générée par l’INRS.  

Attestation de fin de formation « 1PACTE FORMATION » délivrée aux 

participants à l’issue de la formation.  

 

PROGRAMME 

 Le sauveteur secouriste du travail. 

Importance des accidents dans l’établissement ou la profession. 

Qu’est-ce qu’un Sauveur Secouriste du Travail ? 

Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail avant l’accident. 

Les fondamentaux de la prévention en entreprise 

Conduite à tenir en cas d’accident. 

Protéger, examiner, alerter et secourir. 

Déterminer la cause de l’accident. 

Rechercher les risques persistants afin de protéger. 

A chaque séance pratique, les notions théoriques et pratiques de 

prévention sont rappelées. 
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