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Sauveteur Secouriste du Travail 

PROGRAMME DE FORMATION
 
Durée : 14 heures (2 jours)     
Public visé : Tout public et salariés d'entreprise - Accessible aux 
personnes en situation de handicap (nous contacter) 
Nombre de stagiaires : 4 à 10 personnes 

 
Modalités pratiques : Présentiel 
Tarif : 150 euros 
Délai d’accès : 3 semaines sous réserve de réception de 
l’ensemble des documents administratifs nécessaire

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Intervenir efficacement face à une situation d'accident, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques 
fixées en matière de prévention, 

• Adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu de travail, 

• Contribuer à la mise en œuvre d'actions au profit de la santé et sécurité au travail. 

CONTENU DE LA FORMATION 

• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail : 
o Identifier son rôle en tant que secouriste, 
o Identifier son rôle en tant que « Préventeur » dans son entreprise. 

• Rechercher les dangers persistants pour protéger :  
o Connaître l’alerte aux populations, 
o Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son 

environnement, 
o Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer lui-même. 

• De « protéger » à « prévenir » :  
o Repérer les dangers dans une situation de travail, 
o Supprimer ou isoler des dangers, 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 fixées en matière de prévention. 

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

• De « faire alerter » à « Informer » : 
o Rendre compte sur les dangers identifiés (ou sur les situations dangereuses repérées) et sur les actions éventuellement mises en 

œuvre à son responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise. 

• Secourir :  
o Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s). 

• Situations inhérentes aux risques spécifiques. 

OUTILS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

  

Equipe pédagogique : Professionnels du milieu de la sécurité, de la sûreté et du secourisme. 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Salle de PC Sécurité 
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• Rétroprojecteur 

• Documents supports de formation projetés 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

• Mises en situation pratique 

• Matériels spécifiques à l’activité 

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Questions orales ou écrites (QCM et QCU) 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

 

EVALUATION DES ACQUIS 

 

• Mise en situation pratique / Evaluation par grille de certification des compétences du SST  

• A l’issue de la formation, délivrance de la carte SST valable 2 ans et attestation de fin de formation 

 

Dates de formation 

Nous proposons plusieurs sessions sur l’année. Le calendrier des formations est disponible sur notre site internet : https://secoprotec.com/ ou 
sur simple demande. 

 

Organisme et financement possible : Pole emploi, CPF   Nous consulter 

 

 

 

Contact 

Anaïs B. : assistante administrative et commerciale / Référente handicap 

   09.81.11.12.11 
info@secoprotec.com 
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