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o Nota : La formation continue se fait sur 21 heures avec une évaluation obligatoire en présence d’un deuxième 
formateur de formateur ou représentant de la CARSAT ou INRSS 

 
 
 
 

Durée : 56 heures (2 semaines non consécutives) 
Nombre de stagiaires maximum : 10 stagiaires 

Formateur : 1 moniteur certifié formateur de SST 
 

 

Objectifs de la formation :  
 
o Respect de la réglementation : Article R4224-15 et R 

4224-16 du code du travail 
o Acquisition des connaissances nécessaires à la 

prévention des risques de votre établissement 
o Obtention des gestes de secours destinés à préserver 

l’intégrité physique d’une victime en attente du relais 
des secours 

Validation : 
 

o Evaluation 
 
o Fin de stage 
o Retour d’expérience des stagiaires 
o Résultat des évaluations 

Méthode et organisation : 
 
o Exposés, débats, vidéos,… 
o Exercices pratiques avec utilisation de matériel 

spécifique. Démonstration en vitesse réelle puis en 
commentée justifiée avec une phase d’apprentissage 
et de reformulation si nécessaire 

o Exercices de simulation liés aux risques du site de 
travail 

o Débriefing avec vérification de l'atteinte des objectifs 
en fonction des attentes et questions diverses 

o Evaluation de la formation par les stagiaires. 

Public concerné :  
 

Tout public 
 

Matériel pédagogique et technique :  
 

o 1 salle de cours équipée, 
o 1 mannequin adulte, enfant, nourrisson, 
o 1 coupe de tête, 
o 1 kit maquillage, matériel de simulation d’accident, 
o 1 masque par stagiaire, 
o 1 DSA/DEA, 
o 1 plan d’intervention SST, 
o 1 guide des données techniques SST, 
o 1 memo INRS et un macaron SST, 
o 1 carte SST. 
 

Contenu :  
o Présentation du stage et des stagiaires 
o Présentation du stage et des stagiaires 
o Connaissance des documents référentiels 

administratifs, techniques et de formation 
o Construire une séquence de formation SST 
o Maitrise des techniques 
o Concevoir un cas concret de séquence et de synthèse  
o Schéma de communication 
o Evaluation 
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Programme détaillé de la formation : 
 

➢ Présentation du groupe et du formateur, retour d'expérience sur le vécu des stagiaires. 
➢ Recueil des attentes  
➢ Situer le SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (dans la santé et sécurité au travail): 

o Intérêts de la prévention des risques professionnels - Risques de l'établissement- Accidents du travail sur le site 
 
➢ Domaine de compétences 1 

o Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
o Etre capable de réaliser une protection adaptée 
o Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
o Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
o l’entreprise 

 
o Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée 

 
- La victime saigne abondamment,  
- La victime s’étouffe,  
- La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux, 
- La victime se plaint de brûlures,  
- La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements, 
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment, 
- La victime ne répond pas, mais respire, 
- La victime ne répond pas, ne respire pas.  
 

➢ Domaine de compétences 2 
 

o Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
o Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
o Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /des 

situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
 
 Evaluation individuelle certificative 

 
o  

Conclusion : 
 
o Remise du mémo 
o Evaluation à chaud de la formation 
o Débriefing final et questions diverses 
o Attestation de fin de formation  
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