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Cette formation a pour objectif d’obtenir sa carte de 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) afin d’être capable 

d’intervenir immédiatement et efficacement sur un lieu 

d’accident au travail. 

 

Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail 
                       Retour sommaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 
 
Le Sauvetage-Secourisme du Travail : 

 Les  AT dans l'établissement ou dans la profession 

 Intérêt de la prévention des risques professionnels 

 Le rôle du SST dans l'entreprise et hors de l'entreprise 

 Articulation de l'action du SST avec les autres acteurs de la 

prévention dans l'entreprise 
 

Rechercher les dangers persistants pour protéger 

 
De « Protéger » à « Prévenir » : 

 Repérer les dangers dans une situation de travail 

 Supprimer ou isoler des dangers 
 

Examiner la victime pour faire alerter : 

 Examiner la victime pour la mise en œuvre de l’action choisie 

 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours  

 
De « Faire alerter » à « Informer » :  

 Identifier, en fonction de l’entreprise, qui alerter et dans quel 

ordre 

 Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions 

éventuellement mises en œuvre à son responsable hiérarchique 
 

Secourir : 

 La victime saigne abondamment 

 La victime s'étouffe 

 La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou 

présente des signes anormaux 

 La victime répond, elle se plaint de brûlures 

 La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche 
certains mouvements 

 La victime répond, elle se plaint d'une plaie, qui ne saigne pas 

abondamment 

 La victime ne répond pas, elle respire 

 La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

 

Numéro d'habilitation : 3130/2014/SST-1/16 

Organisation  

En petit groupe (4 à 10 personnes) 

Durée  

2 jours (16 heures) 

Tarif  

1000 € HT 

Objectifs : 

- Acquérir les connaissances et savoir-

faire pour apporter les premiers 

secours dans l'attente des secours 

appelés 

- Appliquer la démarche « Protéger, 

Examiner, Faire alerter, Secourir » 

- Pouvoir intervenir en cas d'accident, 

dans l'entreprise 

- Rendre compte d’une situation 

dangereuse ou d’un 

dysfonctionnement pouvant mettre 

en danger la santé des travailleurs 

Plus d’infos 
 

 

    Prochaines sessions 
 

    Modalités d’inscription 
 

    Sites des formations 
 
 

Contact 
 

Marjolaine Lavandier 

06 71 16 08 80 - 05 61 49 89 38 

mlavandier@lesclesdelagestion.fr 
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http://www.lesclesdelagestion.fr/formations/securite-au-travail/sauveteur-secouriste-du-travail
http://www.lesclesdelagestion.fr/comment-s-inscrire
http://www.lesclesdelagestion.fr/sites-formations
mailto:mlavandier@lesclesdelagestion.fr

