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Devenir Sauveteur Secouriste du 

Travail 

 

 

 

 

 
 

Objectifs de la formation 
 

� Repérer des situations dangereuses dans sa situation de travail et proposer des moyens de 
prévention. 
� Identifier les dangers et les personnes exposées et mettre en œuvre une action de 
protection adaptée à la situation. 
� Procéder à l’examen de la victime afin de repérer des signes de détresse vitale. 
� Transmettre les informations appropriées aux services de secours qualifiés. 
� Réaliser les gestes de secours d’urgence adaptés à l’état de la victime dans l’attente des 
secours organisés 
 

 

Organisation de la formation  
� Pré requis : 
Aucun 
 
� Durée : 
12 heures minimum 
(+ 2 h risques spécifiques (si besoins) 
� Effectif : 
4 à 10 stagiaires 
(de 11 à 14 sous certaines conditions) 
 
� Maintien des connaissances : 
7 heures tous les 24 mois maximum. Toutefois, il 
appartient à l’entreprise qui le souhaite de 
mettre en place des remises à niveau plus 
fréquentes. 
 
� Formation en intra-entreprise 
Dans vos locaux, dates à votre convenance 
 
� Intervenant : 
Clochard Emmanuelle  
Tatin Marlène  
Formatrice SST certifié par l’INRS 
 

� Méthodes pédagogiques : 
Exposé interactif, démonstration par le 
formateur, étude de cas, mise en situation. 
Alternance entre théorie et pratique. 
 
� Attribution finale : 
Carte de Sauveteur Secouriste du travail 
Attestation de formation 
 
� Type d’évaluation : 
Certificative 
 
� Public : 
Tous les salariés 
 
� Prix : 
210 € par personne 
1250 € par groupe (6-10 pers.) 
 

 

 

Supports pédagogiques 
- Plan d’intervention SST 
- Ordinateur portable et vidéo projecteur 
- Mannequin adulte, enfant, nourrisson 
- Défibrillateur Automatisé externe (DAE) de formation 
- Tête en coupe pour LVA 
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- Matériel technique de mises en situation 
- Une Fiche d’évaluation individuelle de suivi 
- Un aide-mémoire par stagiaire  

 

Références réglementaires 
� Code du travail articles R4141–3-1, R4224-15                      � Document de référence INRS v3 
 

Programme détaillé 
La prévention 
� Qu’est-ce que la prévention ?     � Les conditions de survenue d’un 
accident 
� Définition accident du travail et maladie   � Les acteurs de la prévention 
� Le cadre juridique     � Le rôle du SST 
 

La protection 
� Repérer et supprimer le danger 
� Les dégagements d’urgence 
� L’alerte à la population 
 
Examiner 
� Les détresses vitales   �Les gestes de retournement de la victime  
� La recherche de signe 
 

L’alerte 
� Les moyens d’alerter 
� Les numéros d’urgence 
� Les messages d’alerte 
 

La victime saigne abondamment 
� Les hémorragies externes et extériorisées 
� Les gestes associés 
� Cas particuliers (saignement de nez, vomissements ou crachats sanglants) 
 
La victime s’étouffe 
� Les étouffements totaux et partiels 
� les gestes associés pour les adultes, les enfants, les nourrissons 
 

La victime se plaint de malaise 
� Les signes des malaises 
� Les gestes associés 
� Cas particuliers  
 

La victime se plaint de brûlures 
� Les signes des brûlures (d’origine : thermique ou chimique) 
� Les gestes associés 
� Cas particuliers (brûlure électrique, ingestion ou inhalation de produits caustiques ou 
corrosifs) 
 

La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
� Les traumatismes du dos, de la tête et de la nuque 
� Les  traumatismes suite à un coup sur la tête avec des signes plusieurs minutes après 
� Les traumatismes au niveau d’un membre 
� Les gestes associés 
 

La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
� Les plaies graves 



MSA Services Sèvres-Vienne 

37 rue du Touffenet - 86 000 Poitiers 

05.49.43.86.68 

formation@79-86.msa-services.fr 

 

� Les plaies simples 
� conditionner un segment de membre sectionné 
� Les gestes associés 

La victime ne répond pas mais elle respire 
� Le contrôle de la conscience et de la respiration 
� La libération des voies aériennes 
� La PLS 
� Les gestes associés 

La victime ne répond pas et ne respire pas 
� La prise en charge des victimes d’arrêt cardio-respiratoire 
� Les gestes associés pour les adultes, enfants, nourrissons 
� Utilisation du défibrillateur 
�Cas particuliers 
 

De protéger à prévenir 
� Repérer les dangers dans une situation de travail 
� Supprimer ou faire  supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son 
champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise 
et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention. 
 

De faire alerter à informer 
�Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne(s) chargée(s) de prévention 
dans l’entreprise ou l’établissement, de la/les situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
 

La validation de la formation est faite après évaluation continue des stagiaires. Les critères 
d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de 
formation des Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans une grille d’évaluation 
nationale (document INRS), utilisée lors de chaque formation. 
 
 


