Contact : contact@groupe-fel.fr
 : 05.55.79.06.06

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
DURÉE :
2 jours
(14 heures)

OBJECTIFS
Intervenir efficacement face à une situation d’accident, et en matière de prévention, de
mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.

PRÉREQUIS : Pas de prérequis nécessaires pour cette formation
PUBLIC : Toute personne travaillant dans une structure sanitaire, sociale ou médico-sociale ou en entreprise

souhaitant devenir Sauveteur Secouriste du Travail.

Programme
DOMAINE DE COMPÉTENCES 1
Être capable d’intervenir face à une situation
d’accident du travail :
1) Situer le cadre juridique de son intervention
- Connaître les éléments fixant le cadre juridique de
son intervention dans son entreprise
- Connaître les éléments fixant le cadre juridique de
son intervention hors de son entreprise
- Mobiliser ses connaissances du cadre juridique, lors
de son intervention
2) Accompagner l’entreprise ou l’établissement dans
son projet de formation de SST en tenant compte de
sa spécificité
- Mettre en œuvre les mesures de protection décrites
dans le processus d’alerte aux populations
- Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers
persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement
- Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la
victime au danger sans s’exposer soi-même
3) Examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise
en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
- Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la
présence (d’un ou plusieurs) des signes indiquant que
la vie de la victime est menacée
- Associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à
atteindre et de les prioriser

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
De 4 à 10 personnes maximum

4) Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement
- Définir les différents éléments du message d’alerte
qui permettront aux secours appelés d’organiser leur
intervention
- Identifier, en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise, qui alerter et dans quel ordre
- Choisir le cas échéant parmi les personnes
présentes et selon des critères prédéfinis, celle qui
est la plus apte pour déclencher l’alerte
- Transmettre aux secours appelés ou à la personne
choisie pour alerter, les éléments du message, en
respectant les consignes pour assurer une
transmission efficace et favoriser une arrivée des
secours au plus prés de la victime
5) Secourir la (les) victime(s)de manière appropriée
- Déterminer, à l’issue de l’examen, l’action à
effectuer, en fonction de l’état de la (les)
victime(s)pour obtenir le résultat à atteindre
- Mettre en oeuvre l’action choisie en utilisant la
technique préconisée
- Vérifier par observation, l’atteinte et la persistance
du résultat obtenu ainsi que l’évolution de l’état de la
victime, jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les
secours spécialisés
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DOMAINE DE COMPÉTENCES 2

VALIDATION DES ACQUIS

Être capable de mettre en application ses
compétences SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise :

La validation de la formation est faite après
évaluation certificative des stagiaires.
Cette évaluation est réalisée par le formateur SST qui
a assuré la formation.
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation
sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de
certification des Sauveteurs Secouristes du Travail et
transcrits dans une grille de certification individuelle.

1) Situer son rôle de SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise
- Appréhender les notions de base en matière de
prévention pour en situer l’importance dans
l’entreprise
- Situer le Sauveteur Secouriste du Travail en tant
qu’acteur de la prévention
2) Mettre en oeuvre ses compétences en matière de
protection (situation d’accident) au profit d’actions de
prévention
- Repérer les situations dangereuses dans le cadre du
travail
- Supprimer ou réduire ou de contribuer à supprimer
ou réduire les situations dangereuses
3) Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de
la/des situation(s) dangereuses repérée(s)
- Identifier qui informer en fonction de l’organisation
de la prévention de l’entreprise - Définir les différents
éléments, les transmettre à la personne identifiée et
rendre compte sur les actions éventuellement mises
en œuvre.

A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois
sera délivré au candidat qui a participé activement à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation continue favorable.
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin
de cette période de validité, le SST doit suivre et
valider une session de maintien et d'actualisation de
ses compétences de SST pour prolonger la validité de
son certificat de 24 mois.
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre
2002, les titulaires du certificat de sauveteur
secouriste du travail à jour dans leurs obligations de
formation continue sont réputés détenir l’unité
d’enseignement « Prévention et secours civiques de
niveau 1 » (PSC1).
Taux de réussite à la certification en 2019 : 100%
Suite de parcours possible : Formation de formateur
SST
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Modalités et délais d’accès :

Inter : Limoges
23 et 24 Septembre 2020
Inter : Brive
6 et 7 Octobre 2020
Intra : Dans vos locaux
Calendrier fixé avec l’entreprise (15 jours sont nécessaires avant le début de la formation pour enregistrer la
session dans l’outil national de gestion FORPREV)
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services

Coût de la formation

Inter : 310 € Nets / Personne
Intra : 750 € / Jour / Groupe (de 4 à 10 personnes)
Formation éligible au CPF

Financement

Vous êtes salarié ou agent public vous pouvez demander une prise en charge financière :
• soit dans le cadre du Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / établissement
• soit dans le cadre de votre Compte Personnel de Formation (CPF)
Vous êtes demandeur d’emploi
• par le biais de votre Compte Personnel de Formation (CPF) et/ou Pole Emploi

Accessibilité personnes en situation de handicap

Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité.

INTERVENANT : Moniteurs SST à jour de leur MAC (Maintien, Actualisation des compétences)
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés interactifs / Mises en situation pédagogiques / Apports de connaissances théoriques / Exercices pratiques
réalisés en sous groupes / Matériel vidéo / Mannequins (nourrisson – enfant – adulte) / D.A.E. (défibrillateur
Automatisé Externe)
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