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PROGRAMME DE FORMATION SST 

Public cible 

Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur le lieu du travail.  
Membre du personnel devant recevoir l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas 
d’urgence. 

Prérequis : aucun 

Objectif :  

Savoir intervenir face à une situation d’accident de travail - Savoir utiliser ses compétences de sauveteur 

secouriste du travail au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise  

Programme  

➢  Le sauvetage-secourisme du travail 

➢ Rechercher les dangers persistants pour protéger 

➢ De « protéger » à « prévenir » 

➢ Examiner la victime et faire alerter 

➢ De « faire alerter » à « informer » 

➢ Secourir 

➢ Organisation de la formation 

➢ Évaluation des SST 

Moyens pédagogiques : 

➢ Exposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - Cas concrets 
d’apprentissage - Mannequins adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur Automatisé Externe 
(DAE), Livret remis au stagiaire 
 

Méthodes pédagogiques  

➢ Qualité du formateur : animation réalisée par un formateur SST certifié par l'INRS 

➢ Exposés participatifs et diffusion de vidéos 

➢ Mise en situation sur accidents simulés et pratique de la réanimation cardio-pulmonaire sur 

mannequins adulte, enfant et nourrisson 

➢ Manipulation du défibrillateur 

➢ Test et évaluations selon le référentiel INRS 

➢ Support de cours formation SST - Certification délivrée par le réseau prévention 
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Durée :  14 heures  - 2 journées -  

Effectif de chaque session :  De 5 participants min. à 10 participants max. *(suite v6 INRS du 21/12/2018) 

Périodicité du recyclage : Tous les 2 ans. 

Délai d’accès : entre 15 et 20 jours 

Tarifs : * INTRA 1.600,00€ (groupe de 10) - * INTER : 180,00€ / Stagiaire 

Accessibilité : Nos salles de cours ne permettent pas d’accueillir les personnes en situation de handicap. 

Merci de contacter notre secrétariat pour une proposition adaptée. 
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