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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Participer aux actions de prévention des accidents. 
- Participer à l’organisation des secours au sein de l’entreprise. 
- Etre capable de porter secours en cas d’accident.   
   

PROGRAMME DE FORMATION 2 X 1 journée (14 heures) 
- Rôle et champs du SST dans la prévention du risque 
- Participer à la maitrise des risques au sein de l’entreprise 
- Caractériser les risques professionnels 
- Participer à la maitrise des risques professionnels 
- Supprimer ou isoler le danger , soustraire la victime  
- Rechercher la présence de signes menaçant une victime 
- Garantir et favoriser l’arrivée des secours 
- Choisir les actions à effectuer 
- Surveiller la victime jusqu’à la prise en charge des secours 

 

FORMATEUR 
Formateur titulaire du certificat de formateur SST  
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Mannequins : adultes, enfants et nourrissons > 1 an 
- Matériel de simulation et de maquillage 
- Défibrillateur automatique externe 
- Plan d'intervention SST  
- Mémento SST 
 

PRE-REQUIS 
Public concerné : tout salarié devant participer à l’organisation des 
secours et la prévention au sein de l’entreprise.  
Durée de validité de la formation : 24 mois  
Nombre de participants : de 4 à 10 personnes  
 

SUIVI EXECUTION ET EVALUATION FORMATION 
- Validation certificative à partir de cas concrets. 
- Déclaration et enregistrement sur base FORPREV (INRS) 
- Feuilles de présence  
- Evaluation de la formation  
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
Nous contacter afin de prévoir un aménagement spécifique : Lieu, 
temps, horaires, interprète langage des signes… 
 

TARIFS 
Nous consulter pour une étude adaptée à vos besoins 
 

FORMATION 

 

 


