
FORMATION SST  
(Sauveteur Secouriste du Travail) 

Identifier et prévenir les risques spécifiques de l’entreprise, les procédures et protocoles internes 

en cas d’urgence et également être capable d’exécuter correctement les gestes de secours des-

tinés à : 

- Protéger la victime et les témoins, 

- Alerter les secours d’urgence adaptés, 

- Empêcher l’aggravation de l’état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant 

l’arrivée des secours. 

INTERVENANTE : Mme Stéphanie JOBART / Monitrice agréée SST. 

DUREE : 12 heures minimum de face à face pédagogique. 

PUBLIC : tout public. 

PRE-REQUIS : Aucun. 

EFFECTIF : groupe de 4 à 10 personnes maximum. 

VALIDATION : évaluation réalisée tout au long de la formation et une certification finale. 

Le stagiaire reçoit un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 2 ans. 

LIEU DE LA FORMATION : 11 allées Pierre Bérégovoy  46100  FIGEAC. 

DATES : à définir 

 OBJECTIFS 

 ORGANISATION DE LA FORMATION 

 CONTENU 

Situer le Sauvetage Secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail 
Connaître les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession 
Connaître son rôle de Sauveteur Secouriste du travail 
Connaître le cadre juridique de son intervention 
 

Protéger 
Connaître l’alerte aux populations 
Reconnaître sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’acci-
dent et/ou son environnement 
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même 
 

Examiner 
La victime saigne-t-elle abondamment ? La victime s’étouffe-t-elle ? La victime répond-elle ?  
La victime respire-t-elle ? 
 

Faire Alerter ou Alerter 
Faire Alerter ou Alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement 
Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne (s) chargée (s) de la prévention dans l’éta-
blissement ou l’entreprise de la/des situations (s) dangereuse(s) repérée (s) 
 

Secourir  
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la victime. 

 CONTACT  

Mme Magali SERRAU : arcenciel.formation@gmail.com / Tel : 05 65 34 86 93 


