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Formation Sauveteur secouriste du travail Initiale 
 

Durée Pré requis Public 
12 heures soit 2 jours Aucun Tout public 

 

Objectif : 
Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées 
en matière de prévention. 
Il doit également mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

 

Contenu : 
1. Le Sauvetage Secouriste du Travail 
Les accidents du travail dans l’entreprise ou la 
profession 
L’intérêt de la prévention des risques 
professionnels 
Le Sauveteur Secouriste du Travail 
2. Rechercher les dangers persistants pour 
protéger 
Le mécanisme de l’accident 
Les principes de base de la prévention 
L’identification des dangers persistants 
éventuels qui menacent la victime de l’accident 
et ou/son environnement 
La protection des populations en cas d’alerte 
3 De protéger à prévenir  
Le repérage des dangers dans une situation de 
travail, des personnes qui pourraient être 
exposées aux dangers identifiés 
Les actions de prévention ou de protection à 
réaliser permettant la suppression éventuelle 
du (des) danger(s) identifié(s) 
4 Examiner la victime et faire alerter 
L’examen de la ou des victime(s) avant et pour 
la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir 
Le passage de l’alerte ou la gestion d’une alerte 
en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise 
 
 

 5 De Faire alerter à informer 
Le Sauveteur Secouriste  du Travail doit être 
capable de rendre compte sur les dangers 
identifiés et sur les actions éventuelles mises en 
œuvre à son responsable hiérarchique et/ou la 
ou les personne(s) chargée(s) de la prévention 
6 Secourir Mise en œuvre de l’action 
(suggestion de gestes) appropriée à l’état de la 
victime dans les cas suivants 
La victime saigne abondamment 
La victime s’étouffe 
La victime répond, elle se plaint de sensations 
pénibles et/ou présente des signes anormaux 
La victime répond, elle se plaint de brûlures 
(thermiques, chimiques) 
La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui 
ne saigne pas abondamment 
La victime répond, elle se plaint d’une douleur 
qui empêche certains mouvements 
La victime ne répond pas, elle respire 
La victime ne répond pas, elle ne respire pas : 
utilisation du défibrillateur semi-automatique 
ou du défibrillateur automatisé externe (selon 
l’appareil utilisé dans l’entreprise) 
7 Situations inhérentes aux risques spécifiques 
 : 
L’avis du médecin du travail dans ce domaine 
est particulièrement important 
 

 

Méthodes pédagogiques : 
Méthode démonstrative, plan d’intervention SST, Mannequins de réanimation (Adulte, enfant, 
nourrisson 
Défibrillateur de formation 
Mise en situation, Vidéo Film INRS 

 


