Sauveteur Secouriste du Travail
SST

OBJECTIFS

PROGRAMME

• Etre capable d’intervenir
efficacement face à une
situation d’accident du
travail, en portant secours
à la ou les victimes

•
•
•
•
•

• Etre capable d’intervenir
en toute sécurité sur une
situation dangereuse sur
son lieu de travail en
mettant en pratique ses
connaissances en matière
de prévention des risques
professionnels

•
•
•
•

Situer le cadre juridique de son intervention
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Réaliser une protection adaptée
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 ou l’établissement
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
Evaluation certificative

Durée de la formation :
2 journées (14h00)
Pour qui ?
Les salariés des entreprises de
toute taille
Groupe de 4 à 10 personnes
Au-delà de 10 participants, la formation sera
prolongée d’une heure par candidat jusqu’à
concurrence de 14.

Pré- requis :
Aucun

Méthodes pédagogiques :
Alternance entre : Études de cas / Exposés participatifs / Applications pratiques /
Mises en situation / Cas Concrets / Évaluations formatives
Supports pédagogiques :
PC / vidéoprojecteur / diaporamas / vidéos
Matériel de formation secourisme récent / kit de mannequins / DAE d’entrainement
Par qui ?
Formateurs SST certifiés INRS

Validation de la formation
• Un certificat SST est délivré au
candidat qui a participé à
l’ensemble de la formation et
fait l’objet d’une évaluation
favorable
• Si le candidat ne peut mettre
en œuvre l’ensemble des
compétences attendues de la
part d’un SST, il se verra
délivrer une attestation de
suivi de la formation

Pour toute demande contactez :
CD FORMATIONS NORMANDIE
06.63.76.32.80
contact@cdformations-normandie.fr

Certificat SST valable 24 mois
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