
Formation Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Formation initiale

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
Secourir la victime de manière appropriée

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

DDC 1 : Intervenir face à une situation d’accident du travail

DDC 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels

Tout public

Cette formation permet d’acquérir les 2 domaine de compétence suivants :

TARIFS*
 

234 € Net*
Frais d'examen inclus

 
Durée

14 heures – 2 jours
 

Délai d'accès
1 mois

Aucun

Cette formation est animée par un formateur MAC SST à jour.

Accueil des stagiaires dans une salle dédié à la formation
Exposés théoriques
Cas pratique
Mise à disposition de documents supports

PROFIL DES STAGIAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROFIL DE L'ANIMATEUR

RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES 

POUR QUI ? 
PRÉREQUIS

*conformément à l’article Art. 261.4.4 a du CGI  “exonérée de TVA “

Réf : FC.SST|05-2021 

L’objectif de cette formation est de devenir Sauveteur Secouriste du Travail. Le sauveteur secouriste
du travail est capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail et de mettre en
application ses compétences en matière de prévention au profit de la santé et de la sécurité au
travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures 



Formation Sauveteur Secouriste du Travail
(SST) Formation initiale

Contribuer à la prévention des risques professionnels

Cadre juridique de l’intervention du SST
Réalisation d’une protection adaptée
Examen de la victime, mise en œuvre de l’action, résultat visé
Alerte et organisation des secours en entreprise

Rôle du SST et organisation de la prévention en entreprise
Mise en œuvre des compétences, protection et action de prévention
Plan d’organisation de la prévention et information
Ajustement du secours aux victimes

Conditions de validation : suivre la totalité de la formation et satisfaire à l’intégralité des épreuves
certificatives
Attestation : Délivrance du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail et d’une attestation de fin de
formation.

Faire MAC SST (7h) dans les 24 mois suivant la délivrance du certificat
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Intervenir face à une situation d’accident du travailDDC 1

DDC 2

PROGRAMME DE FORMATION

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION


