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SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL FORMATION INITIALE 

Postes administratifs 
 

OBJECTIFS DE FORMATION : 

 

 Intervenir efficacement face à un 

accident du travail 

 Mettre ses compétences de SST au 

profit de la prévention des risques 

dans le respect de l'organisation de 

l'entreprise et des procédures 

spécifiques fixées. 

 

PREREQUIS : 

Etre en mesure de pratiquer les gestes 

enseignés au SST. Comprendre le français. 

 

MODALITES : 

Public : toute personne intéressée par la 

pratique du SST 

 

Durée du stage : 12h de face à face 

pédagogique 

Méthode pédagogique :  

 Apports de connaissance, mises en 

situations, 

 Participation active des participants, 

travaux en groupe et sous-groupes.  

 

Evaluation :  
 Elle comporte une évaluation réalisée 

tout au long de la formation, et une 

certification finale.  

 La certification donne droit, si elle est 

satisfaisante, au certificat de SST de 

l’INRS, délivré par l’entreprise ou 

l’organisme formateur. 

 

 
 

PROGRAMME : 

 

 

 

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 œuvre 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  

 

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 

œuvre 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)  

 

 

 

 

Lieu et coût du stage : à définir 

 Nombre de personne par groupe : de 4 à 10 

personnes 

 

 

mailto:pro.formation-nantes@orange.fr

