
FORMATION SST

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Formation initiale SST V3 - 2022 - 01

Prérequis :  Aucun. Personnel volontaire

Durée : 14 heures de face à  face 
pédagogique

Tarif : A partir de 1200€ en intra et 200€ 
en inter

Modalité et délai d’accès: 
Inscription par mail contact@cap-gspr.fr
ou par téléphone 06 46 43 90 68.
Un délai d’au moins 15 jours est 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
formations en intra. 
Les dates des formations en inter 
entreprise se trouvent  sur le site 
internet www.cap-gspr.fr dans le 
calendrier

Handicap : Merci de contacter notre 
référent au 06 46 43 90 68 afin de 
déterminer les adaptations nécessaires

Moyens d’évaluation : 
Questionnements sur les connaissances 
en matière de prévention
Evaluation des gestes de secours lors de 
situations simulées 
Certification selon les critères définis de 
la l’INRS

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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Le SST est capable d’intervenir face à une situation d’accident

En matière de prévention, le SST est capable de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention.

Cette mission dans l’entreprise répond aux obligations fixées par l’article
R4224-15 du Code du Travail imposant la présences de secouristes sur le
lieu de travail, mais aussi à l’obligation de tout citoyen de porter assistance
à une personne en danger (Article 233-6 du Code pénal)

Compétence 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident

• Situer le cadre juridique

• Réaliser une protection adaptée

• Examiner la victime

• Faire alerter ou alerter les secours

• Etre capable de secourir face à :

ü un saignement abondant

ü un étouffement

ü une personne qui parle et se plaint d’un malaise, de brûlures, de 

plaies graves ou plaies simples

ü Une personnes qui ne parle pas et respire 

ü Une personne qui ne respire plus

Compétence 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de 

SST au service de l’entreprise

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention

• Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention

• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention d’une situation dangereuse

Méthodes pédagogiques Modalité de validation Matériel pédagogique 

Pédagogique basée sur des méthodes 
participatives, explicatives, démonstrative 
et interrogatives et alternant apports 
théoriques, échanges d’expérience et 
activités ludiques (atelier 
d’apprentissages, mises en situations 
simulées..)

Formation animée par un formateur SST à 
jour de sa certification

A l’issue de la formation, les stagiaires
ayants satisfaits aux épreuves 
certificatives
du référentiel de compétences SST
recevront un certificat SST (valable 24
mois), une attestation de fin de 
formation
et un certificat de réalisation

• Mannequins
• Défibrillateur
• Supports vidéo
• Matériels de mises en situation
• Remise d’un aide-mémoire à 
chaque
stagiaire et de l’autocollant SST
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