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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 

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  

 

 

REGLEMENTATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
Article R4224-15 du code du travail 
 

« Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers 

secours en cas d'urgence dans : 

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont 

réalisés des travaux dangereux. 

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.» 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Tout salarié de l’entreprise 

 

 

PRE-REQUIS 

 
Savoir lire et écrire le français 

 

 

CONTENU 
 

Conforme au référentiel de l’INRS 

 

▪ Le cadre juridique de l'intervention d'un SST 

▪ Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

▪ La mise en œuvre des compétences de SST en matière de protection 

▪ Examiner une personne victime d'un accident  

▪ Alerter ou faire alerter  

▪ Contribuer à la mise en œuvre d'actions de prévention  

▪ Informer les différents préventeurs de l’entreprise de situations dangereuses repérées  

▪ La victime saigne abondamment  

▪ La victime s'étouffe  
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▪ La victime se plaint de malaise  

▪ La victime se plaint de brûlures  

▪ La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements  

▪ La victime ne répond pas, mais elle respire  

▪ La victime ne répond pas et ne respire pas 

 
 

 

DUREE DE LA FORMATION 
 

14 Heures de face à face pédagogique 

Horaires à confirmer : 8h30/12h00 – 13h30/17h00 
 

NOMBRE DE STAGIAIRES 
 

Groupe de 4 à 10 personnes 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 

Formation en présentiel : Exposés didactiques / Mise en situation / Echanges 
 

MODALITES D’EVALUATION 

 
Tout au long de la formation, les participants sont invités à mettre en application les compétences 

visées (voir critères d’évaluation du déroulé pédagogique).  

Plusieurs modalités d’évaluation des compétences sont prévues lors de cette formation : 

• Questionnaire  

• Cas concrets 
 

Une mise en situation d’accident du travail simulée et un questionnement portant sur des 

connaissances en matière de prévention constitueront l’évaluation finale et l’obtention du certificat 

SST. 

 

VALIDATION 

 

A la fin de la formation, les participants se verront remettre une attestation de fin de formation 

mentionnant les objectifs, la nature et les résultats de l’évaluation des acquis de formation ainsi 

que leur certificat de sauveteur secouriste du travail valable 2 ans. 

 

DATES DE LA FORMATION 

 
Voir planning formations inter entreprises 

 

FORMATEUR 

 
Formatrice SST référencée par l’INRS 
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HABILITATION 

 

Organisme de formation habilité par l’INRS pour dispenser cette formation 

 

INTERLOCUTEUR CLIENT 

 

A définir 

 

SUPPORT 

 
Remise d’un support de formation papier à chaque participant 

 

MATERIEL ET LOGISTIQUE 

 

Fournis par l’organisme de formation : 

- Mannequins d’exercice (adulte, enfant, nourrisson), 

- Matériel pour l’élaboration des cas de simulations d’accident 

- Défibrillateur de formation 

- Salle de formation adaptée pour les formations SST 

 

Fournis par l’entreprise : 

- La sinistralité de l’entreprise 

- La procédure interne de gestion des accidents du travail 

- Les acteurs internes de la prévention 
 

 

ACCES DE LA FORMATION AUX PERSONNES HANDICAPEES 

 
Nous consulter au préalable 
 

COUT 

 
205 Euros NET (TVA non applicable, art. 293B du CGI) par stagiaire pour les 2 journées de 

formation 
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