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Objectifs : 
 

- Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours 
- Savoir qui et comment alerter dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise 
- Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l'entreprise 
- Participer éventuellement à la mise en œuvre d'actions de prévention et de protection 
 
 
      

Public concerné et prérequis : 
 

Etre titulaire du diplôme Sauveteur Secouriste du Travail     
 

Qualification des intervenants : 
 

Le formateur est titulaire du certificat de formateur SST délivré par le réseau Assurance Maladie 
Risques Professionnels / INRS 
 

 

Programme : 
 

Compétence 1  
___________________ 
 
- Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident 
- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Réaliser une protection adaptée 
- Examiner la(les) victime(s) pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir 
- Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou 
l'établissement 
- Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 
 
Compétence 2  
___________________ 
 
- Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 
- Situer son rôle de SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise 
- Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d'accident) au profit 
d'actions de prévention 
- Informer les personnes désignées dans le plan de l'organisation de la prévention de l'entreprise 
de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
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Moyens pédagogiques et techniques : 
 

- Une salle de formation 
- Utilisation de vidéoprojecteur / paperboard / support pédagogique INRS 
- Utilisation de mannequins adulte (1 par stagiaire), enfant et nourrisson mais aussi des 
défibrillateurs d'entrainement 
- Mises en situations professionnelles 
 
 

Durée, effectifs : 
 

7 heures. 
10 stagiaires. 
 

Modalités d’évaluation des acquis : 
 

- Feuille de présence / Attestation de fin de formation / Evaluation stagiaire 
- Les critères d'évaluation utilisés sont définis par la grille de certification du guide national de 
référence 
- A l'issue de cette évaluation, un nouveau certificat sera délivré au candidat qui a participé 
activement à la formation et réussi les épreuves certificatives dans leur intégralité 
 

Sanction visée : 
 

- Actualiser et maintenir ses compétences en tant que Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Matériel nécessaire pour suivre la formation : 
 

- Tenue décontractée  
- Equipement(s) de Protection(s) Individuel(s) adéquat(s)   
- Nécessaire d'écriture 
 
 
 
 

Délais moyens pour accéder à la formation : 
 

Les inscriptions sont possibles jusqu'à la veille de la formation 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
 

Les formations s'adaptent aux personnes en situation de handicap 
 

Tarif à partir de : 
 

150,00 € par stagiaire 


