Formation Initiale de
Sauveteur Secouriste du Travail

Public concerné : Tout membre du personnel de l’entreprise, volontaire devenir Sauveteur Secouriste du
Travail.
Pré-requis : Aucun
Nombre de stagiaires : De 4 à 10 stagiaires maximum
Durée de la formation : 12 heures auxquelles peuvent s’ajouter 2 heures pour traiter les risques
spécifiques à l’entreprise
Conforme au programme et aux référentiels élaborés par l’INRS.
Elle fait l’objet d’une déclaration et d’un enregistrement obligatoires sur l’outil national FORPREV.
Elle comporte une évaluation tout au long de la formation, et d’une certification finale
Cette formation fait l’objet d’un Maintien et Actualisation des Compétences obligatoire
Modalités d’encadrement : La formation est dispensée par un organisme agréé par l’INRS.
Le formateur (sapeur-pompier) dispose d’une expérience du terrain, est à jour de ses MAC (maintien et
actualisation des compétences du formateur SST)
Objectifs de la formation : A la fin de la formation, le SST sera capable de connaître les principes de
base de la prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, alerter les secours,
secourir la victime jusqu’à l’arrivée des secours spécialisés.
Programme de la formation :

















Ouverture de la formation, présentation des objectifs
Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
Etre capable de réaliser une protection adaptée
Etre capable d’examiner la(les) victime (s) pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue des
résultats attendus
Etre capable de secourir la victime de manière appropriée
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint de brulures
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 plus mais elle respire
La victime de répond pas et ne respire pas
Etre capable de situer le rôle du sst dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la(les) situation (s) dangereuse (s)
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Evaluations et certification des stagiaires :
Les critères d’évaluation des candidats sont ceux définis par l’INRS
Au cours de la formation, des évaluations formatives permettront d’évaluer la progression des candidats
En fin de formation, deux évaluations certificatives
La délivrance du certificat est effective dès lors que les 8 compétences sont acquises
Moyens utilisés pour la formation :
Plan d’intervention INRS
Ordinateur portable
Vidéo projecteur
Paper board
Référentiels technique et pédagogique INRS
Support PowerPoint
Mannequins adulte, enfant, nourrisson
Kits hygiène
Mallette de maquillage
Accessoires pour mises en situations simulées
Défibrillateur de formation
Trousse de premiers secours
Une attestation de formation sera remise en fin de formation à tous les stagiaires
Un certificat de sauveteur secouriste du travail d’une validité de deux ans, un macaron SST ainsi qu’un
livret mémo seront délivrés à tous les participants ayant validé leur formation.

Onfroy Conseil Formation – 186, rue de Maintenon 28320 GALLARDON - SIRET 48894421600024 – www.Onfroy-conseil.fr

Onfroy Conseil Formation – 186, rue de Maintenon 28320 GALLARDON - SIRET 48894421600024 – www.Onfroy-conseil.fr

Onfroy Conseil Formation – 186, rue de Maintenon 28320 GALLARDON - SIRET 48894421600024 – www.Onfroy-conseil.fr

