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Sauveteur Secouriste du Travail Initial - SST
OBJECTIF pédagogique : Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une
situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixés en matière
de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail.
Cela doit permettre d’attendre l’arrivée des secours médicaux dans des conditions de sécurité pour la victime.
EVALUATION : Selon le référentiel INRS
CERTIFICAT : Délivré par le réseau prévention INRS
NIVEAU préalable (Prérequis) : Aucun. Satisfaire aux obligations du Code du Travail. Articles L.4121 et R4224-15. Ce
stage répond en tous points au programme défini par le référentiel INRS.
DUREE : 12 heures réparties sur 2 journées
EFFECTIF : 4 à 10 stagiaires maximum pour un formateur
LIEU : Votre établissement

PROGRAMME
Généralités
 Identifier le rôle et l’action du secouriste SST en complémentarité avec les autres acteurs dans l’organisation de la
prévention et de la sécurité dans l’entreprise.
 L’intérêt de la prévention des risques professionnels.
 Les accidents du travail dans l’entreprise.
 Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail sur les lieux et en dehors des lieux du travail.
Recherche des dangers persistants pour protéger :
 Les dangers d’écrasement.
 Les dangers d’électrisation.
 Les dangers d’incendie ou d’explosion.
 Les dangers d’asphyxie etc.
 Autres.
Mise en situation :
 Examiner la victime
 Faire alerter selon les procédures du site.
 Les principes fondamentaux :
❖ Saignement abondant ?
❖ Etouffement ?
❖ Répond-elle ?
❖ Ne répond pas / Elle est sur le dos ?
❖ Respire-t-elle ? les traumatismes, les lésions ?

Actions du secouriste, les différents gestes du
Sauveteur :
 Arrêt des saignements abondants.
 Désobstruction des voies aériennes.
 Malaises/Brûlures/Douleurs/Plaies etc.
 Ne répond pas mais Respire (PLS).
 Ne répond pas et ne respire pas (adulte,
Enfant et nourrisson). RCP
 Utilisation des mannequins et du DAE (Défibrillateur)
Actions du secouriste SST sur des faits accidentels
survenus dans le milieu de l’entreprise ou en
dehors. Risques spécifiques traités en relation avec
le médecin du travail.

CONCLUSION
Contrôle du comportement en continu pendant la durée du stage.
Validation de son droit d’exercer en tant que SST au sein de l’entreprise.
Synthèse. Signature du registre de sécurité.
Le certificat SST est valable 2 ans,
La prolongation de la validité du SST est conditionnée par une formation MAC-SST obligatoire tous les 24 mois.
 Démarches administratives faites auprès de la CRAMIF ou CARSAT.
 Animation réalisée par un formateur SST certifié par l’INRS.
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