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SST   

Sauveteur Secourisme du Travail 
 

 

Public :  Toute personne souhaitant devenir sauveteur-secouriste du travail, et obtenir les bases des premiers secours 

afin de les dispenser sur le lieu de travail 

Prérequis :  Pas de prérequis requis pour cette formation 

 

Objectif :  Intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des 

procédures fixées en matière de prévention. Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de 

la sécurité au travail.  

Durée :  14h – 2 jours 

Effectif :  de 4 à 10 personnes maximum 

Intervenant : Formateur SST certifié INRS et à jour  

 

Modalité et délais d’accès  : 3 semaines   

 

Méthodes pédagogiques :  

Chaque situation théorique est illustrée par des exercices pratiques. Les simulations d'accident utilisent des scénarios probables 

et spécifiques en relation avec le poste de travail des stagiaires. 

Le formateur évalue les stagiaires tout au long de la formation lors d'exercices pratiques et d'apprentissages gestuels, puis à la fin 

de la formation par des simulations d'accidents, cas concrets de synthèses. Le stagiaire est acteur dynamique de son 

apprentissage. 

 

Validation formation 

 Cas concrets et entretien avec le formateur 

 Questionnaires évaluation préalable et en fin de formation + Grille de certification INRS 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 

 Formation accessible aux personnes ayant la qualité de travailleur handicapé sous réserve de la validation de 
l’aptitude médicale règlementaire. 

 Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 
 

Responsable Pédagogique : Bernard BOTTINI  

Contact : Arnaud MAHE – 04.93.21.86.15 – info@abgformationconseil.com 

Tarif :  180 euros net de taxe  
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Contenu de la formation 

 

• ROLES DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : 

▪ Intérêts de la prévention des risques professionnels. 

▪ Accidents du travail sur le site. 

 

• PROTEGER : 

▪ Reconnaître, sans s’exposer, les risques persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et /ou son 

environnement. 

▪ Supprimer, isoler le risque ou soustraire la victime du risque sans s’exposer soi-même. 

 

• EXAMINER : 

▪ Permettre la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 

 

• ALERTER : 

▪ Transmettre les informations nécessaires et suffisantes aux secours en fonction de l’organisation des secours de 

l’entreprise. 

 

• SECOURIR : 

▪ La victime saigne abondamment : 

o Arrêter l’hémorragie et éviter une aggravation de l’état de la victime. 

▪ La victime s’étouffe : 

o Désobstruction des voies aériennes d’un adulte, d’un enfant, d’un nourrisson. 

▪ La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux 

o Apprécier et réagir face à un malaise. 

▪ La victime se plaint de brûlures : 

o Réagir face à une brûlure chimique, thermique, électrique, radiation, frottement. 

▪ La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements : 

o Eviter les manipulations intempestives. 

▪ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment : 

o La mettre dans une position préconisée. 

▪ La victime ne répond pas, mais respire : 

o Libération des voies aériennes et mise sur le côté. 

▪ La victime ne répond pas, ne respire pas : 

o Savoir effectuer une réanimation cardio- pulmonaire 

 

 

Lieu de la formation :  

ABG FORMATION CONSEIL 

56 BIS AVENUE DE LA LANTERNE - 06200 NICE 
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