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SST _ FORMATION INITIALE 

Sauveteur Secouriste du Travail  

Objectif :  

Public et Prérequis : 

Aptitude et compétences :  

Méthode pédagogique : 

 

 

 

Evaluation / Examen :  

 

Autorisation d’exercice :  

 

Durée :  

14 heures 
 
Nombre de stagiaires : 

 10 maximum  

Délai d’accès : 

2 à 4 semaines  

Validation :  

L’enregistrement des résultats dans 

l’outil de gestion FORPREV, 

(permettant un suivi national) à 

l’issue de la formation pour 

permettre l’édition des certificats de 

SST. 
 
Dates :  

Disponibles sur le site internet ou sur 

demande 

Accessibilité :  

• Formation en inter :  

11/15 Avenue de la résistance 
93100 Montreuil 

 

 

 

Tarif : 250€ 

Multi stagiaires et INTRA :  
Nous consulter  
 
 

 

 

Permettre au personnel de l’entreprise de maîtriser son comportement 
en situation d’accident et d’agir avec efficacité pour protéger la victime et 
préserver son état de santé dans l’attente des secours. 
Obligation de formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code du 
Travail, R6311-15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007- 705, 
Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 

• Cet enseignement s'adresse à toute personne susceptible 

d'intervenir en qualité de "Secouriste" dans l'entreprise. 

• Aucun prérequis  

• Acquérir les compétences de Sauveteur Secouriste du Travail 

• Intervenir efficacement face à une situation d’accident 

• Agir avec efficacité pour protéger la victime 

• Préserver son état de santé dans l’attente des secours 
 

• Exposés 

• Débats dirigés 

• Exercices d'application pratiques 

• Animation conduite par des Moniteurs Secouristes du Travail 

• La carte S.S.T. est délivrée aux stagiaires qui ont satisfait au 

contrôle du comportement. 

 

FCS Formation bénéficie d’une habilitation délivrée par l’INRS pour 
dispenser les formations SST et MAC SST, sous le numéro Acte1 Formation 
bénéficie d’une habilitation délivrée par l’INRS pour dispenser les 
formations ST et MAC SST, sous le numéro 1280002/2017/SST-01/O/1 

Valable sur tout le territoire français. 
. 
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Moyens pédagogiques :  

 

Contenu pédagogique : 

 

Référent pédagogique :  

  

• Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle 

• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets.  

• 1 tête articulée 

• Trousse de maquillage 

• Défibrillateurs, couvertures, tapis 

• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes désinfectantes, 

compresse ... 

Domaine de compétence 1 :  
 

• Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du Travail. 

• Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention. 

• Etre capable de réaliser une protection adaptée 

• 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. 

• Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise. 

• Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée. 
 

Domaine de compétence 2 :  
 

• Etre capable de mettre en application ses compétences 

• Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise. 

• Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention. 

• 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). 

Grégory Yomtob 
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