FICHE DE FORMATION
Intitulé de
l’action

Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail ( SST )
Public

Public concerné,
prérequis,
nombre

Catégorie
d’action
(au sens de l’article
R.4224-15 du code du
travail)

•
•
•
•

Salariés d’entreprises ou association de tout secteur professionnel
Personnes à titre privé
Demandeurs d’emploi
Stagiaires en formation professionnelle

Prérequis
•
•

Être au moins âgé de 15 ans (dans l’année de passage de l’examen) pour un lycéen
Être âgé de 16 ans (âge légal du travail) pour les autres

•

Permettre au salarié de l’entreprise de porter secours à toute victime d’un accident ou
malaise
Permettre au salarié d’être acteur de la prévention dans l’entreprise

•

Domaine de compétence 1 : Intervenir face à une situation d’accident de travail
Compétences professionnelles visées :
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 ;
Secourir la victime de manière appropriée.

Objectifs
et compétences
visées

Domaine de compétence 2 : contribuer à la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise
Compétences professionnelles visées :
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention dans l’entreprise ; Caractériser les
risques professionnels dans une situation de travail ; Participer à la maîtrise des risques
professionnels par des actions de prévention.

Programme détaillé :
- Explication du contexte de la certification SST
-Connaissance des enjeux de la prévention et des risques professionnels inhérents à
l’entreprise et au secteur professionnel en général

Contenu et
Méthodes
mobilisées

-Connaissance des règlementations inhérentes à la sécurité et au SST en entreprise
-Analyse d’une situation d’accident de travail et proposition de pistes d’améliorations à
partir des principes généraux de la prévention
-connaissance et apprentissage des actions de secours à apporter en cas d’accident ou de
malaise sur une victime ( Protéger-Examiner-Alerter-Secourir) en suivant le panneau
d’intervention SST et en adaptant au contexte de l’entreprise
Moyens pédagogiques :
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•
•
•
•

•

Durée & Dates

Lieu
Coût par
participant
Responsable de
l’action
Formateurs,
Animateurs et
intervenants

Suivi et
évaluation

•

Accessibilité

Modalités
d’inscription

14h au total (12h de formation et 2 heures d’examen terminal) si pas de risques
spécifiques précisés par le médecin du travail (+2h en cas de risques spécifiques à
aborder)
Formation sur deux jours ou 4 demi-journées selon l’organisation de l’entreprise

MFR SAINT PERE ou locaux de l’entreprise sous réserve d’avoir une salle d’au moins 30m2,
avec prise électrique et accès à un point d’eau à proximité

Coût horaire : nous consulter

Virginie LE DIAGON – 02 40 21 70 62 – virginie.le-diagon@mfr.asso.fr

Virginie LE DIAGON : Formatrice SST

•
•
•

•
•

Evaluation de
l’action

Exercices, cas concrets, apprentissages pratiques en binômes, théorie
Supports pédagogiques (Diaporama, matériel de mise en situation et
d’apprentissage, DAE, mannequins…)
Salle spacieuse équipée de vidéo projection et d’un accès à un point d’eau
Contrôles formatifs et certificatifs en cours de formation et en épreuve
terminale

•

Feuille d’émargement journalière
Accompagnement et évaluation tout au long de la formation
Evaluations formatives et certificatives à partir d’une grille de certification
Certificat SST délivré par l’organisme de formation et remise d’un aide-mémoire SST
Fiche bilan permettant d’évaluer l’action et d’identifier des besoins
complémentaires
Evaluations formatives en situation d’apprentissage et évaluation certificative en fin
de formation (cas concret et questionnaire oral)

•

Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est possible
d’adapter cette formation aux différents types de handicap, n’hésitez pas à nous
consulter.

•

Prise d’informations obligatoire avec le responsable de la formation afin de décider
des modalités selon les spécificités et besoins de l’entreprise
Inscription 1 mois avant le début de formation

•
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