
Sauveteur Secouriste du Travail

14 heures
hors examen

10 maximum 200 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

Pièce d’identité validé ou en cours de validité.

A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en 
entreprise), le participant sera capable de connaître les principes de base de la 
prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, alerter 
les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours spé-
cialisés.

- Acquérir les compétences de Sauveteur Secouriste du Travail.
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident.
- Agir avec efficacité pour protéger la victime.
- Préserver son état de santé dans l’attente des secours.

- Animation conduite par des Formateurs Secouristes du Travail.
- Exercices d’application pratiques.
- Exposés.
- Débats dirigés.

- La carte S.S.T. est délivrée aux stagiaires qui ont satisfait au contrôle du com-
portement.

Certificat de qualification SST - RS715

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle
• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets
• 1 tête articulée
• Trousse de maquillage
• Défibrillateurs, couvertures, tapis
• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes 

désinfectantes, compresse ...

Domaine de compétence 1 :
• Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du Travail
• Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
• Etre capable de réaliser une protection adaptée
• Etre 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 alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise
• Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée

Domaine de compétence 2 :
• Etre capable de mettre en application ses compétences
• Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’en-

treprise
• Etre capable de contribuer à la mise en oeuvre d’actions 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) dangereuse(s) repérée(s)

SECOURISME

SST

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires


