RISQUES PROFESSIONNELS

Ref FSST-04

Sauveteur Secouriste au Travail (SST)
Formation initiale

Référence réglementaire
Art. 4222-16 du Code du Travail

Objectifs
Connaître les principes
de base de la prévention
Savoir rechercher les
risques pour protéger,
examiner, alerter et
secourir une victime
jusqu’à sa prise en
charge par les secours
médicalisés.

En l’absence d’infirmier ou de médecin du travail, l’employeur prend
les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux
accidentés et aux malades.
Art. 4222-16 du Code du Travail

Des secouristes sont obligatoires dans chaque atelier et chaque
chantier > 15 jours et employant plus de 20 personnes où sont
réalisés des travaux dangereux.
Recommandation de l’INRS

1 SST sur chaque site. Dans l’idéal 10 à 15 % de salariés SST dans
l’entreprise – Recyclage tous les 2 ans.

Contenu
En alternant théorie et pratique

Durée
14 heures - 2 jours

Public
Toute personne
souhaitant devenir
sauveteur secouriste au
travail

Pré-requis
Aucun pré-requis

Partie prévention
Cadre d’intervention du SST,
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention
dans l’entreprise
Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
Partie secours
Réaliser une Protection adaptée,
Examiner une victime,
Faire alerter ou alerter les secours
Réaliser les gestes de secours appropriés
Passage individuel sur cas concrets

Nombre de
stagiaire

Formateur

4 à 12 stagiaires par
session

Matériel pédagogique

Type de
formation
En Intra dans votre
établissement ou inter
sur notre site

Moniteur SST à jour de ses qualifications

Diaporama / Vidéos pédagogiques
Matériels pédagogiques de premiers secours
Livret pédagogique remis en fin de formation

Validation de la formation
A l'issue du contrôle continu des stagiaires par le moniteur
SST tout au long de la formation, renouvellement du
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).
Le registre de sécurité de l’établissement est complété.
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