
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

 

Public 

 

Méthodes et moyens pédagogique 

Matériels spécifiques 

 

 

 

Équipe pédagogique 

Durée de validité :  

  

 

 

DURÉE 

2 jours, soit 14 heures  

(Groupe de 4 minimum à 12 participants 

maximum) 

 

DATES 

Nous consulter 

 

HORAIRES 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 

 

TARIF 

 

LIEU :  

Centre de Formation Consulaire de 
Montauban ou site de votre Entreprise  

 

         

        SUIVI ET EVALUATION  

- Evaluation tout au long de la formation,  
- Évaluation certificative : le stagiaire est 

évalué sur sa capacité à intervenir lors 
d’une situation d’accident de travail 
simulée et sur sa capacité à intervenir 
au service de la prévention des risques 
professionnels de son entreprise, 
conformément au document de 
référence SST (INRS) : délivrance du 
Certificat SST  

- Questionnaire d’évaluation de 
satisfaction 

SAUVETEUR SECOURISTE 

DU TRAVAIL : FORMATION 

INITIALE 

 

 



 

 

PROGRAMME 
 

 
 

 

 
 
Connaître le cadre juridique de l’intervention du 
secouriste 

 Dans l’entreprise 

 Hors entreprise 
 
Réaliser une protection adaptée 

 Le processus d’alerte aux populations 

 Reconnaitre, supprimer ou isoler les dangers 
éventuels qui menacent la victime de l’accident 
et/ou son environnement sans s’exposer soi-même. 

 
Examiner la ou les victimes 

 Reconnaitre suivant un ordre déterminé la présence 
d’un ou plusieurs des signes indiquant que la vie de 
la victime est menacée. 

 Les actions à mener en fonction de ces signes 
 
Alerter en fonction de l’organisation 

 Les Connaître les éléments indispensables du 
message d’alerte pour les services de secours 
d’urgence 

 Identifier qui alerter et dans quel ordre en fonction 
de l’organisation interne prédéfinie 

 
Secourir 

 La victime saigne abondamment 

 La victime s’étouffe 

 La victime se plaint d’un malaise 

 La victime se plaint de brûlures 

 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 

 
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la 
prévention en entreprise 

 Appréhender les notions de base en matière de 
Prévention 

 Appréhender les notions danger, situation 
dangereuse, dommage, évènement dangereux, 
accident du travail (AT), maladie professionnelle 
(MP), … 

 Identifier la nature et l’importance des AT et des 
MP dans son entreprise 

 Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention 

 Connaitre articulation avec les autres acteurs 
dans et hors entreprise 

 Positionner son action dans l’organisation 
 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de 
prévention 

 Repérer les situations dangereuses dans le cadre 
du travail 

 Supprimer ou réduire les situations 
dangereuses, ou bien isoler les personnes en 
proposant des actions de prévention et de 
protection. 

 
Informer les personnes dans le plan 
d’organisation interne de la prévention 

 Identifier qui informer en fonction de 
l’organisation de la prévention dans l’entreprise 

 Définir les éléments à transmettre et rendre 
compte des actions éventuellement mises en 
œuvre 

 
Situations inhérentes aux risques spécifiques 

à la profession, à l’entreprise (optionnel) 


