
Secourisme
Pour Tous 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 
Public concerné : tout public
 
Prérequis : aucun pré-requis nécessaire
 
Objectifs de la formation :
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de premiers secours dans 

le monde du travail.
- Disposer dans son établissement et sur les diverses zones de travail, de personnel en nombre 

suffisant, capable d’intervenir immédiatement lors d’un accident.
- Sensibiliser le personnel à la prévention des risques professionnels. 
 

Programme et contenu :
• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail
• Protéger
• De protéger à prévenir
• Examiner
• Faire alerter ou alerter
• De faire alerter à informer 

↳ Secourir 
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de :

• effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la ou des victime(s).
• déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on a déduit de 

l’examen préalable
• mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée
• vérifier, par observation de la victime, l’atteinte et la persistance du résultat attendu et 

l’apparition de nouveaux signes indiquant que la vie de la victime est menacée, jusqu’à sa 
prise en charge par les cours spécialisés.

• la victime saigne abondamment
• la victime s’étouffe
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• la victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux.
• la victime répond, elle se plaint de brûlure(s)
• la victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements
• la victime répond, elle se plaint d’une plaie qui saigne abondamment
• la victime ne répond pas, elle respire
• la victime ne répond pas, elle ne respire
• Situations inhérentes aux risques spécifiques 

Résultats attendus de la formation : Devenir un secouriste capable d’utiliser ses compétences 
dans un milieu professionnel
 
Modalités d’accès : à réception des documents et du règlement, le candidat peut s’inscrire sur une 
des formations de l’Association aux dates qui lui auront été proposées. 

Informations sur l’admission :
- Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourismepourtous.org ou par demande par 

mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
- Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires :
Tarif individuel : 250€ 
Tarif groupe de 4 à 10 personnes : 1200€ 

Modalités d’évaluation :
• Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS. Ils sont 

transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation du 
SST » et utilisés lors de chaque formation.

• A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au 
stagiaire qui a participé à l’ensemble de la formation et aura fait l’objet d’une évaluation 
favorable 

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune disposition 
réglementaire prévue. Toutefois, une personne présentant un handicap pourra participer à une 
formation SST et avoir la possibilité d’obtenir le certificat SST seulement si le formateur SST 
estime que le stagiaire est en mesure de pratiquer de façon autonome tous les gestes de secours 
décrits dans le document de référence INRS.
 
Documents remis en fin de stage : En cas de réussite, certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
d’une durée de validité de 2 ans (de date à date)
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Poursuite après le diplôme : Réaliser une formation de Maintien et Actualisation des Compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) tous les 2 ans

Contact :secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 

Page   - VERSION 2020 3

mailto:secourismepourtous@gmail.com

