
Livret stagiaire individuel / 1 salle de formation 

équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau blanc / 

mannequins, défibrillateur, matériels fictifs pour les 

mises en situation 

Evaluation tout au long de la formation et 

certification finale conformément au 

référentiel de l'INRS / Mesure de la qualité 

globale de la formation, de l’atteinte des 

objectifs : enquête de satisfaction à chaud 

puis à froid

       Méthodes pédagogiques

Objectifs

Intervenir immédiatement et efficacement face à une situation d’accident du travail, dans l'attente des secours spécialisés,

Capable de reconnaitre les riisques professionnels et d'organiser son action pour faire progresser la santé et la sécurité dans son 

entreprise dans le respect de l’organisation de celle-ci,

• Les règles La prévention des risques professionnels dans l’entreprise et les notions de base en prévention  

Le cadre juridique de l’intervention du SST

Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

Repérer les situations dangereuses au travail,

Supprimer ou réduire les situations dangereuses ou y contribuer,

Savoir qui informer dans l’organisation de la prévention de l’entreprise et définir le message

• Les actions de secours :

Réaliser une protection adaptée  

Examiner la (ou les) victime(s)

Faire alerter ou alerter

Secourir

La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe

La victime se plaint d’un malaise

La victime se plaint de brûlures

La victime 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 elle respire

La victime ne répond pas et ne respire pas

Risques spécifiques (s’il y a lieu)

On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir complémentaire ou différente de celle 

enseignée dans sa formation de base. La participation du médecin du travail dans ce domaine est particulièrement importante.

      Attribution finale

Certificat SST délivré sous convention de 

l'INRS et Attestation individuelle de fin de 

formation

Intervenant(s)

Formateur Sauveteur Secouriste du 

Travail certifié par l'Institut National de 

Recherche et de Sécurité (INRS)

  Moyens techniques et pédagogiques        Suivi / Evaluation

Formation Sauveteur Secouriste du Travail (initiale)
Organisme habilité par l’INRS pour la formation Sauveteur Secouriste du Travail 

N° habilitation nationale 936042/2016/SST-01/O/11

PRO-SST-03 maj 070717

26B rue Hubert le Sellier de Chézelles - 36130 DEOLS - Contact 02 54 07 81 39 - Mail : deltaforma-centre@orange.fr

Déclaration d'activité enrgistrée sous le numéro 256 100 762 61 auprès du prefet de région Basse Normandie

SARL au capital de 21 000€ - SIREN 508 094 265 - APE 8559 A

Renouvellement

Le certificat SST est reconnu au niveau national avec une validité de 2 ans renouvelable avec une formation d'une journée de "Maintien 

et Actualisation des Compétences du SST" (MAC SST)

Contenu

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

L'ensemble du personnel  / Admission sur 

dossier d'inscription conforme 

(convention/contrat)

Maîtriser la langue française

Formation en groupe de 4 à 10 personnes

+1h par personne supplémentaire au-delà 

de 10 (maxi 14)

Durée - Lieu

Alternance d'exposé, d'analyse 

de situations de travail et 

d'accidents, Mises en situations 

pratiques

Durée :

2 jours / 12h +1h par personne supplémentaire 

au-delà de 10 (maxi 14)

Lieu : Centre de formation / site client

Théorie 
40% 

Pratique 
60% 


