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SSAAUUVVEETTEEUURR  SSEECCOOUURRIISSTTEE  DDUU  TTRRAAVVAAIILL  --  SSSSTT  
FFOORRMMAATTIIOONN  IINNIITTIIAALLEE    

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

 Rechercher les risques persistants afin de protéger 

 Examiner la victime afin d’alerter (ou faire alerte) et 

secourir 

 Promouvoir la prévention des risques professionnels. 

 PPRREE  RREEQQUUIISS  
 

Aucun 

Statut : Salarié ou Demandeur d’Emploi 
 

  

 DDUURREEEE  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  
 

14 heures soit 2 journées ou 3 demi-journées 
 

 

CCOONNTTEENNUU  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  
 

I. Etre capable d’intervenir face à une situation 

d’accident de travail 
 Situer le cadre juridique de son intervention 

 Réaliser une protection adaptée 

 Examiner la victime 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 

 Secourir la victime de manière appropriée 
 

II.  Etre capable de mettre en application ses 

compétences de SST au service de la prévention 

des risques professionnels dans son entreprise 
 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention de l’entreprise 

 Contribuer à la mise en œuvre d’actions de 

prévention 

 Informer les personnes désignées dans le plan 

d’organisation de la prévention de l’entreprise de 

la ou des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

 

MMEETTHHOODDEESS  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 

 Aide mémoire Sauvetage Secourisme du Travail 

 Méthode interactive s’appuyant sur exemples 

concrets 

 Travaux pratiques 

 Mises en situation 
 

 MMAATTEERRIIEELL  UUTTIILLIISSEE  
 

 Mannequins Adulte/Enfant/Nourrisson 

(masques/mannequin pour chaque 

stagiaire) 

 Défibrillateur pédagogique 

 Bâches Protection Sol 

 Matériel pour jeux de rôle 
 

  

 EEVVAALLUUAATTIIOONN  ––  VVAALLIIDDAATTIIOONN  
 

 Critères d’évaluation définis par l’INRS 

 Certificat de Sauveteur Secouriste du 

Travail délivré au candidat qui a participé 

à l’ensemble de la formation et fait l’objet 

d’une évaluation finale favorable 
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