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Programme de formation initiale SST
- Le public cible ;
Tout salarié et chef d’entreprise
- Le nombre de stagiaires par session ;
Nombre de participants : 4 minimum, 10 maximum pour un formateur SST. En dessous de 4 participants la
formation n’est plus possible.
- Les pré-requis nécessaires pour prétendre à suivre la formation ;
Lire, parler et comprendre le français.
- L’organisation et les modalités de déroulement de la formation (intersession notamment);
L’organisation est sur deux journées. Avec un formateur agrée Formation SST Initiale.
- La durée de la formation ;
Durée : 14 heures auxquelles il convient d’ajouter en tant que besoin le temps nécessaire pour traiter les
conduites à tenir particulières liées aux risques spécifiques de l’entreprise, en correspondance avec le thème
7 du programme SST.
- Les objectifs de la formation ;
Maitrisez les domaines de compétence suivantes.
DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail
1- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
2- Etre capable de réaliser une protection adaptée
3- 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
4- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise
5- Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
DOMAINE DE COMPETENCES 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service
de la prévention des risques professionnels dans son entreprise
6- Etre capable de situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
7- Etre capable de contribuer à la mise en oeuvre d'actions de prévention
8- 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)
- Les contenus indicatifs (Journée 1) :
Thème 1 : LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
- Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession.
- Le rôle de sauveteur secouriste du travail.
- Le cadre juridique de l’intervention du SST.
Thème 2 : RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER
- Formation générale à la prévention :
• le mécanisme de l’accident : appréhender les concepts de danger, situation
dangereuse, phénomène dangereux, dommage, risque, …
• connaître les principes de base de la prévention.
Thème 3 : DE « PROTEGER » A « PREVENIR »
Cette séquence met en évidence la similitude des compétences attendues, aussi bien en matière de «protection
» (intervention sur une situation d’accident du travail) qu’en matière de « prévention » des accidents du travail
ou des maladies professionnelles (intervention sur situation de travail), de la part des SST.

Elle doit permettre la translation de la formation à l’action « protéger » vers l’action « prévenir ». La mise en
application de cette démarche est continue tout au long de la formation et plus particulièrement dans
l’exploitation des situations d’accident simulé.
Thème 4 : EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
PRATIQUE - Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit
être capable de :
 Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du
résultat à obtenir.
 Faire alerter, ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.
Journée 2 :
Thème 5 : De « FAIRE ALERTER » à « INFORMER »
Elle doit permettre le glissement de la formation à l’action « FAIRE ALERTER » vers l’action « INFORMER ».
La mise en application de cette démarche est continue tout au long de la formation et plus particulièrement
dans l’exploitation des mises en situation d’accident simulé.
Face à une situation de travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de :
 Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne(s) chargée(s) de
prévention dans l’entreprise ou l’établissement, de la/des situation(s) dangereuse(s)
repérée(s).
Thème 6 : SECOURIR
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de
:
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s).
- Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on a déduit de l’examen
préalable.
- Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée.
- Vérifier, par observation l’atteinte et la persistance du résultat attendu et l’apparition de nouveaux
signes indiquant que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa prise en charge par les secours
spécialisés.
a) La victime saigne abondamment
b) La victime s’étouffe
c) La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux
d) La victime se plaint de brûlures
e) La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
f) La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
g) La victime ne répond pas mais elle respire
h) La victime ne répond pas, et ne respire pas
Au cours de chaque séance pratique rappeler les méthodes d’examen et la justification des gestes enseignés.

Option.
Thème 7 : SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES.
On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir complémentaire
ou différente de celle enseignée dans sa formation de base. L’avis du médecin du travail, dans ce domaine est
particulièrement important.
Risques spécifiques : par exemple : désamiantage, hyperbarie, acide fluorhydrique, acide cyanhydrique, …
Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà des 4 heures sont laissées à l’initiative
du médecin du travail.
- Les modalités d’animation et moyens d’encadrement de la formation ;
En salle de séminaire, avec un formateur agrée SST, utilisation paper board, vidéo projection et support de
cours.
- Les modalités d'évaluation des acquis de la formation.
EVALUATION DES SST : Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS,
dans le référentiel de formation des sauveteurs secouristes du travail. Ils sont transcrits dans un document
national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation du SST » et utilisés lors de chaque formation. A
l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a
participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. Dans le cas où le candidat ne
peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble des compétences attendues de la
part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la formation.
Coût de la formation : 700euros 50 euros de l'heure TTC (TVA exonérée).

