
 

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU  

TRAVAIL (S.S.T)  

 

PROGRAMME 

Société ACI50 SARL SEGOUIN : déclaration d’activité enregistrée sous le N° 25 50 00988 50 auprès 
du préfet de région Normandie. 

 

 
 

Public concerné et pré-requis : Toute personne salariée ou non. Pas de prérequis. 

 

 

Objectifs : 

• Etre acteur de la prévention au sein de son entreprise 

• Acquérir la conduite à tenir en cas d'accident. 

 

 

Contenu : 

• Se situer en tant que SST dans son entreprise 

• Identifier le rôle d’acteur de la prévention du SST 

• Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail. 

• Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 

• La conduite à tenir face à un accident :  

o Protéger 

  L’alerte et la protection des populations. 

  Identifier les dangers persistants. 

o Examiner la victime → Déceler une urgence vitale 

o Faire alerter ou alerter les secours 

o Secourir la victime 

▪ La victime saigne abondamment. 

▪ La victime s’étouffe. 

▪ La victime se plaint de 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. 

 

 

Méthode et moyens pédagogiques : 

• Diaporama, supports audiovisuels et remise d'un livret du Sauveteur Secouriste  

• Mise en situation d’accident par cas concrets 

• Mannequins de réanimation adulte, enfant, nourrisson 

• Défibrillateur de formation 

 

 

Durée : 14 heures (en présentiel) + 2 heures facultatives sur la prévention dans l’entreprise. 

 

 



 

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU  

TRAVAIL (S.S.T)  

 

PROGRAMME 

Société ACI50 SARL SEGOUIN : déclaration d’activité enregistrée sous le N° 25 50 00988 50 auprès 
du préfet de région Normandie. 

 

Nombre de participants :  4 minimum, 10 maximum 

 

 

Validation : un certificat SST valable au maximum 24 mois sera délivré au candidat présent à l’ensemble 

de la formation et qui a fait l’objet d’évaluations certificatives favorables de la part du formateur (il 

appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un maintien actualisation des compétences 

plus fréquent) (Le certificat est valable 24 mois, cette validité est renouvelable par MAC pour 24 mois). 

Le titulaire du certificat SST est réputé détenir l’attestation PSC1. 

Sauf dispositions particulières : dans le cas d’un stagiaire titulaire d’une unité d’enseignement 

« prévention et secours civique niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à jour des obligations de 

maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en formation, le 

dispensateur de formation est autorisé à mettre en œuvre un processus pédagogique distinct. 

 

 

Encadrement : 

 Organisme de formation habilité par le réseau prévention de l’I.N.R.S ; habilitation I.N.R.S 

1513343/2022/SST-01/O/14. Formateur intervenant titulaire du certificat de « formateur SST » 

valide. 

 
Art. R.4224-15 du code du travail : Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les 

premiers secours en cas d'urgence dans : 

1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 

2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux. 

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. 

Art. R.4224-16 du code du travail : En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence 

permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux 

accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs 

à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques. 

Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. 

 
TARIFS :  
INTER : à partir de 180 € HT par stagiaire pour les deux jours. 
INTRA : Nous consulter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ACI 50 SARL SEGOUIN – ZI Château de la Mare – rue Colbert 50200 COUTANCES  02 33 46 50 86 


