
  

Formation initiale Sauveteurs Secouristes 
du Travail 
 
 OBJECTIFS 
 

 Le SST est capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et, en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière 
de prévention.  

 Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail.  
 
 PRE-REQUIS 
 
Aucun 
 
 PUBLIC CIBLE 
 
Tout public 
 
 PROGRAMME 
 
Partie 1 : Etre capable d’intervenir face à une 
situation d’accident du travail 
 
1. Situer le cadre juridique de son intervention  
2. Réaliser une protection adaptée  
3. Examiner la victime  
4. Faire alerter ou alerter les secours selon 
l’organisation de l’entreprise  
5. Etre capable de secourir face: à un saignement 
abondant, à un étouffement, à une personne qui 
parle et se plaint d’un malaise, de brûlures, de 
plaies graves ou plaies simples, ou ne parle pas 
mais respire ou ne parle pas et ne respire plus.  

Partie 2 : Etre capable de mettre en application 
ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son 
entreprise. 

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(ou des) 
situation(s) dangereuse(s)  

-Evaluation de fin de formation 
Le questionnaire de satisfaction remis aux 
stagiaires en fin de stage leur permet d’évaluer à 
chaud la formation, l’atteinte des objectifs, 
l’approche pédagogique de l’animateur. 
 
-Remarque  
Maintien et actualisation des compétences  
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la 
fin de cette période de validité, le SST doit suivre 
et valider une session de maintien et 
d'actualisation de ses compétences de SST pour 
prolonger la validité de son certificat de 24 mois. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Personne concernée A préciser 

Durée 2 jours, soit 14 heures 

Calendrier 
 
22 et 23 novembre 2018 
 

Horaires De 9 H 00 à 12 H 30 et de 13 H 30 à 17 H 00 

Lieu CCI FORMATION – NATIONS UNIES – 21000 DIJON 

Coût 120 € net de taxe par personne / jour  

 
 CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
Offre valable pour les dates prévisionnelles indiquées.  
Ouverture sous réserve d’un nombre suffisant de participants.  
Documentation pédagogique comprise – Repas non inclus 
 
 EVALUATION DES CONNAISSANCES 
 
L'évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d'application sur les thèmes 
abordés. 
 
 METHODES PEDAGOGIQUES 
 
La pédagogie, active et participative, favorisera les échanges entre participants.  
La documentation pédagogique remise permettra aux stagiaires de conserver un support en 
complément de la prise de notes. 
 
 FORMATEUR 
 
Partenaire formateur spécialisé en sécurité. 
 
Formation dispensée par un formateur SST certifié par l’INRS.  

La méthode pédagogique est active et participative. Elle alterne apport d’informations du formateur et 

exercices pratiques adaptés aux besoins professionnels des participants.  

Les outils d’évaluation théorique et pratique sont conformes au référentiel de l’INRS.  

 Support informatique reprenant les points clés de la formation SST  

 Plan d'intervention SST  

 Lot de mannequins avec peaux de visage individuelles (nourrisson, enfant et adulte) ou 

dispositif de protection individuelle  

 Défibrillateur de formation avec accessoires  

 Divers matériels pour la réalisation des cas concrets  

 Matériel d’entretien des mannequins et accessoires  

 
 EVALUATION 
 
Une fiche bilan de séquence quotidien permet de repérer les éventuelles difficultés rencontrées par les 
stagiaires, mais aussi d’adapter le déroulement du stage au public et de contrôler le suivi du programme. 
Un questionnaire de satisfaction synthétise les faits marquants du déroulement de la formation, 
l’approche pédagogique de l’animateur ainsi que les axes d’amélioration à prendre en compte. 
 



  

Evaluation certificative des stagiaires 
Cette évaluation est réalisée par le formateur SST qui a assuré la formation.  
A l’issue de la formation, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au 
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue 
favorable de la part du ou des formateurs.  
 
 
 VOTRE CONSEILLERE FORMATION 
 
Sophie VITTE 03 80 19 10 96 sophie.vitte@cci21.fr 


