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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL  

SST- INITIALE  

CERTIFICATION 1PACTE FORMATION 

N° 1512353/2022/SST-01/O/07 

 2 JOURS – 14 HEURES 

Objectifs Action de développement des compétences en présentiel  

 

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des outils 

numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation. A l'issue de cette 

formation les stagiaires acquerront les compétences opérationnelles nécessaires 

pour porter secours à une personne en détresse et participer activement à la 

démarche de prévention au sein de leur entreprise. 

 

Certificateur : Institue Nationale de la Recherche et de la Sécurité  

Certification visée : Certificat en Sauvetage Secourisme du Travail 

Cette certification leur permet d'assurer leur rôle de sauveteur secouriste du travail 

 

Le stagiaire devra répondre favorablement aux deux épreuves de la certification 

de SST pour valider leur compétence. 

Cette formation comporte deux domaines de compétences correspondants aux 

deux épreuves. Dans l'éventualité d'un échec, le participant pourra représenter la 

compétence échouée lors d'une autre validation. 

 

Modalités de prise en charge : CPF / OPCO / plan de développement des 

entreprises / FNE 

➢ Code CPF : 237259 

➢ Code RS : 715 

➢ Code NSF : 344 

➢ Formacode : 42826  

➢ Code Rome : K1705 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Situer son rôle de SST dans l'entreprise 

➢ Assurer le rôle d'auxiliaire de prévention  

➢ Intervenir efficacement face à une situation d'accident  

 

Pré-Requis Aucun 

Attention : 4 participants minimum pour l’ouverture d’une session. 

 

Type de public Tout chef ou salarié, volontaire ou désigné d'entreprise 

 

Effectif De 4 participants minimum à 10 participants maximum 

 

Date & lieu de 

formation 

A définir avec le client 

 

 Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de formation est 

accessible aux personnes handicapées 

mailto:c.long@1pacte-formation.


           
                                                                                              Page 2/3 
 

Accessibilité aux 

personnes en 

situation d’handicap  

 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en cas de 

besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation aura lieu dans 

un local adapté. (par exemple : location de salle dans un hôtel ou centre 

d’affaire). 

Moyens 

pédagogiques et 

techniques 

Délai d’accès  

Accueil des stagiaires en intra entreprise dans une salle de formation conforme aux 

normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

Documents supports de formation projetés  

Ordinateur et vidéo projecteur  

Matériel prescrit pat l'INRS : Mannequins secourisme adulte connecté / nourrissons / 

enfants/ Défibrillateurs de formation 

Kit de mise en situation & outils pédagogiques factices / Kit de maquillage 

Mise à disposition de documents supports INRS à la suite de la formation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositif de suivi de 

l'exécution de 

d'évaluation des 

résultats de la 

formation 

 

Inscription sans condition préalable 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation d'accident simulée / 

changes en plénière  

Grille d'évaluation formative (formateur) et certificative (INRS) de la formation. 

Validation des compétences de certification : Pour être certifié, le candidat devra 

répondre favorablement aux 8 compétences définies dans le référentiel de 

compétence 

Evaluation de la satisfaction des participants 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné 

par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

 

 

 

Formalisation à 

l’issue de la 

formation 

Formateur SST certifié par l’INRS. 

Une attestation de fin de formation validant les compétences visées sera délivrée 

aux participants  

Le Certificat INRS de « Sauveteur Secourisme du Travail » est délivré au stagiaire à la 

fin de la formation, à la suite de la validation de son évaluation. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque stagiaire à 

l'issue de la formation 

 

PROGRAMME 
Se positionner 

comme acteur de la 

prévention 

 

Se situer comme auxiliaire de prévention dans son entreprise 

Identifier le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du Travail 

Identifier les enjeux humains, financiers et réglementaires des risques dans 

l’entreprise 

 

S'inscrire dans une 

démarche globale 

de prévention des 

risques 

professionnels 

 

Participer activement à la démarche de prévention 

Rechercher les risques professionnels dans son entreprise  

Interagir efficacement avec les autres acteurs de la prévention 

Être force de proposition de solution  

 

 

Protéger 

 

Identifier et supprimer le danger ou effectuer un dégagement d'urgence 

Appliquer la conduite à tenir en cas d’alerte aux populations et d’attentats 

Appliquer la conduite à tenir en cas d'attaque terroriste  

 

Examiner la victime 

 

Être capable d'identifier une urgence vitale ou une détresse 

Être capable de déterminer les gestes de secours à effectuer en fonction de la 

détresse 
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Alerter ou faire 

alerter 

 

Être capable de choisir les numéros d’urgence à contacter 

Être capable de définir le contenu d'un message d'alerte  

 

Secourir 

 

Être capable de secourir une victime qui saigne abondamment  

 

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION 
Taux d’obtention des 

certifications 

préparées 

 

100 % 

Possibilité de valider 

un ou des blocs de 

compétence 

 

Oui  

- Epreuve 1 : Domaine de compétence 1 : Être capable d’intervenir face à 

une situation d’accident 

- Epreuve 2 : Domaine de compétence 2 : Être capable de mettre en 

application ses compétences de SST au service de la prévention des 

risques professionnels.  

 

Equivalences / 

Passerelles, suite de 

parcours 

 

OUI : 

Possibilité de formation allégée si le candidat détient l’unité d’enseignement PSC1 

datant de moins de 3 ans 

 

Débouchés Devenir SST dans son entreprise 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 880 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

    


