
Objectif: Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation 

d’accident et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en 

matière de prévention, mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au 

travail.

Public: Tout salarié des entreprises, de l’État ou des Collectivités territoriales.

Pré requis:                             Aucun

Durée totale: Au minimum de 12 heures de face à face pédagogique et  le cas échéant, le temps nécessaire pour 

traiter les risques spécifiques de l’entreprise ou de la profession

Nombre de participants: Au minimum 4, au maximum 10 pour un formateur SST

Encadrement: Dispensé par un formateur SST, rattaché à un organisme habilité, pour la formation  SST ainsi que 

pour le maintien et actualisation des compétences SST.

Durée de validité: Le SST doit suivre « un maintien et actualisation des compétences (MAC) » dans les 24 mois qui suivent 

sa formation SST.

La durée d’un MAC est de 7 heures. Toutefois, l’entreprise qui le souhaite, peut organiser un MAC plus fréquent.

Au delà de 10 participants, prolongation de la formation de 1 heure par candidat supplémentaire. Jusqu’à concurrence de 14. 

À partir de 15 participants, la session doit être dédoublée et nécessite 2 formateurs  

FORMATION SAUVETAGE SECOURISME 
DU TRAVAIL



LE CADRE JURIDIQUE DE SON INTERVENTION

SITUER LE RÔLE DU SST DANS L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DE L’ENTREPRISE 

COMPÉTENCES DU SST EN MATIÈRE DE PROTECTION AU PROFIT 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) 

PROTÉGER

EXAMINER

FAIRE ALERTER OU ALERTER

SECOURIR :

La victime saigne abondamment 

La victime s’étouffe

La victime se plaint de brûlures 

La victime se plaint de malaise

La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements

La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

La victime ne répond pas, mais elle respire 

La victime ne répond pas et ne respire pas 

PROGRAMME SST


