
 FORMATION S.S.T – MODULE INITIAL  

« Sauveteur Secouriste du Travail » 
Public 

Tout public  

 

Prérequis 

Savoir parler, savoir lire et savoir compter en français 

 

Modalités et délais d’accès 

Entretien individuel  

Délais d’accès : Entretien dans les 30 jours qui suivent le contact. 

 

Objectifs professionnels 

Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (protéger et mettre en sécurité 
la personne accidentée, réagir face à un saignement abondant ou étouffement, utiliser un 
défibrillateur ...) 
Savoir alerter dans ou à l'extérieur de l'entreprise. 
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer 
ces informations. 
Participer éventuellement à la mise en œuvre d'actions de prévention et de protection 

 

Moyens et méthodes pédagogiques 

Mannequins spécialisés : Massage cardiaque 

Mannequins spécialisés : Etouffement Adulte et Nourrisson 

Mannequins : adulte, nourrisson et enfant 

Accessoire simulation blessures 

Vidéo de situations professionnelles 

Pratique active 

 

Programme : 

Connaissances prévention et des risques d’accidents 

Gestes de secours : Etouffement, Massage cardiaque, mise en PLS, Agir face à un 

saignement abondant, une brûlure, un malaise et une fracture 

Analyser des vidéos et comment intervenir face à des situations d’urgence 

Intervenir sans se mettre en danger et sans aggraver l’état de la victime 

Alerter les secours 

Remarque : Un module de formation peut être rajouté si la société à des risques spécifiques 

liés à son activité. 

 

Nombre de participants 

Session de 10 à 12 participants 

 

Dates et durée  

Toute l’année selon planning fourni par le centre 

12h de formation 

 

 

 



Tarif de la formation 

255€ le parcours / candidat 

Etude de prise en charge possible, à voir avec le centre 

 

Modalités d’évaluation  

2 épreuves certificatives sont prévues : 

 1er épreuve : mise en situation d’accident de travail simulée et analyse avec le 

formateur 

 2ème épreuve : entretien entre le candidat et le formateur, ayant comme support la mise 

en situation de travail simulée. 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 

référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail 

 

Validation / Sanction 

 Attestation de formation individuelle de formation 

 Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, valable 24 mois, délivré aux participants 

ayant : 

 participé à la totalité de la formation 

 satisfait à l’ensemble des épreuves certificatives  

 

Suite de parcours et/ou débouchés 

A la fin de ces 24 mois, le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) devra suivre, à nouveau, 

une formation de Maintien et d’Actualisation des Compétences du Sauveteur Secouriste du 

Travail (MAC SST) afin de prolonger la validité de son certificat SST 

 

Accessibilité 

Locaux : Réglementation ERP – Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite 

Adaptation pédagogique possible 

 

Contact(s) 

Responsable de formation : Mme DISASSINI Audrey – a.disassini@institutdegenech.fr  

Assistante : gfsecretariat@institutdegenech.fr   
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