
 

 

 

FORMATION INITIALE  S.S.T 

Références règlementaires : 

 

 Code du travail :  

Articles R4224-15, R4224-16 

 Circulaire 53 du 03/12/07 (CNAMTS) 

Public :  
 

Tout public  
 

Pré requis :    
 

Compréhension de la langue  Française 
 

Objectifs : 
 

  Acquérir les connaissances et savoir faire pour 

apporter les premiers secours dans l'attente des 

secours appelés. 

  Appliquer la démarche  Protéger, Examiner, Faire 

alerter, Secourir. 

 Pouvoir intervenir en cas d'accident, dans 

l'entreprise, en respectant l'organisation interne des 

secours 

 Rendre compte d’une situation dangereuse ou d’un 

dysfonctionnement pouvant mettre en danger la 

santé des travailleurs 
 

 Méthodes et moyens pédagogiques : 
 

Exposés sur support audiovisuel, étude de cas concrets,  

mise en situations, évaluation formative 

Mannequins d’apprentissage, DAE, matériel se simulation  

Remise d’un support pédagogique 
 

Organisation : 
 

Dans votre entreprise (intra) ou dans des locaux réservés 

par nos soins (inter). 
 

Validation : 
 

Délivrance de la carte de Sauveteur Secouriste du Travail 

après avoir satisfait au contrôle final 

 

 

Durée :      2J   ( 12 H) 

Nombre de participants maximum :   10  (4 minimum) 

Lieu :     en inter ou intra-entreprise. 

Programme de formation : 
 
 
 
 
 Le Sauvetage-Secourisme du Travail : 

 

 Les  AT dans l'établissement ou dans la 

profession, 

 Intérêt de la prévention des risques 
professionnels, 

 Le rôle du S.S.T dans l'entreprise et hors de 

l'entreprise, 

 Articulation de l'action du S.S.T avec les autres 
acteurs de la prévention dans l'entreprise 

 
 Rechercher les dangers persistants pour protéger : 
 
 De "Protéger" à "Prévenir" : 
 
 Examiner la victime pour faire alerter  

 
 

 De "Faire alerter" à "Informer" : 
 
 Secourir : 
 

 La victime saigne abondamment , 

 La victime s'étouffe, 

 La victime répond, elle se plaint de sensations 

pénibles et/ou présente des signes anormaux, 

 La victime réponds, elle se plaint de brûlures,  

 La victime répond, elle se plaint d'une douleur 

qui empêche certains mouvements, 

 La victime répond, elle se plaint d'une plaie, 

qui ne saigne pas abondamment, 

 La victime ne répond pas, elle respire, 

 La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

 


