
   

 

Devenir Secouriste 
Sauveteur du Travail 

Objectif de la formation  Secteur 
d’activité 

 A la fin de la formation de sauveteur secouriste 
du travail SST, le participant sera capable de : 
  connaître les principes de base de la 

prévention, 
  rechercher les risques pour protéger,  
 examiner une victime,  
 alerter les secours et secourir une victime 

 jusqu’à la prise en charge des secours 
spécialisés. 

 

Programme  

DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Etre capable 
d’intervenir face à une situation d’accident du travail 
1- Etre capable de situer le cadre juridique de son 
intervention 
2- Etre capable de réaliser une protection adapté 
3- 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 
4- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise 
5- Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière 
appropriée 

DOMAINE DE COMPETENCES 2 : Etre capable de mettre 
en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son 
entreprise 
6- 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 /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

 

Organisation 
 Groupe de 4 à 10 personnes en intra ou 

inter entreprise 
 Si la formation s’adresse à un groupe 

de 10 à 14 personnes la durée de 
formation est majorée d’une heure 
par personne supplémentaire 

 Formateur agréé INRS 

  

Durée Evaluation 
 12 heures de face à face pédagogique 
 Validité du certificat : 24 mois 
 Evaluation formative réalisée tout au long 

de la formation et certificative au 
moment des cas concrets. tout au long 
de la formation et délivrance d’un 
Certificat de SST 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez bénéficier d'une 
prestation de formation ou de conseil ?  

Contactez-nous au 04 93 20 66 40 
Un conseiller à votre écoute ! 

 

 

 

 

Lieux   
 Au sein de l’entreprise ou dans les locaux de 

REFLETS (Nice – Cagnes sur Mer – Villeneuve-
Loubet)  

 

2 Place du Général De Gaulle  
 06800 CAGNES-SUR-MER  

04 93 20 66 40 
04 92 02 76 24  

www.reflets.asso.fr 
contact@reflets.asso.fr  

S.S.T 

Public Prise en charge  

 Toute personne salariée d’entreprise publique 
ou privée, membre d’un CHSCT, stagiaire de la 
formation professionnelle, demandeur 
d’emploi 

 Formation prise en charge dans le cadre du CPF 
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