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Formation Initiale de Sauveteur Secouriste du Travail
SST

Le Sauveteur Secouriste du Travail est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les
premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d'être
acteur de prévention dans son entreprise.
La formation initiale SST prépare les membres de votre entreprise à obtenir le certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail.
Dernière mise à jour le 22 février 2021

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
Profils des stagiaires
 Tous employés ou intermittent du spectacle
Prérequis
 Savoir lire
 Savoir écrire
Résultats attendus à l'issue de la formation
Chaque apprenant est évalué comme sauveteur sur une mise en situation en lien avec son métier.

Objectifs pédagogiques
 Au terme de la formation, le sauveteur secouriste du travail doit être capable : 1 - d'intervenir efficacement pour porter secours à toute
personne victime d'un accident et/ou d'un malaise 2 -en matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la
santé et sécurité au travail dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées

Contenu de la formation
 Thème 1. Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise
o Les principaux indicateurs de santé au travail
o Contribuer à la mise en œuvre d'actions de prévention
o Le sauveteur secouriste du travail en tant qu'acteur de la prévention
o Le cadre juridique du sauveteur secouriste du travail
 Thème 2. La conduite à tenir en cas d'accident
o Le processus d'alerte à la population
o Réaliser une protection adaptée
o Examiner une victime
o Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise.
o Face à une situation d'accident de travail, effectuer l'action appropriée à l'état de la victime : La victime saigne abondamment, La
victime s'étouffe, La victime se plaint de sensations pénibles, La victime se plaint de brûlures, La victime se plaint de douleur
empêchant certains mouvements, La victime se plaint d'une plaie qui ne saignepas abondamment, La victime ne répond pas, elle
respire et La victime ne répond pas, elle ne respire pas (avec utilisation du défibrillateur automatisé externe)
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Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Formation dispensé par un moniteur national de SST à jour de sa formation continue
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Remise d'une carte individuelle de SST et un livret de formation pour chaque stagiaire
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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