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FORMATION SST INITIAL 

« SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » 
 

 
 

> Objectifs pédagogiques : 
● Intervenir sur son lieu de travail pour porter 

secours à toute personne victime d’un accident 
et/ou d’un malaise. 

● Mettre ses compétences en matière de prévention 
au service de l’entreprise, organisme ou 
établissement dans lequel il intervient, pour 
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à 
la santé des salariés. 

 

> Programme : 
● Accueil des stagiaires 
● Présentation de la formation et de son 

organisation 
● Retour d’expérience des stagiaires 
● Acquisition de notions de base en matière de 

prévention des risques professionnels dans son 
entreprise 

● Apprentissage des actions de protection, de 
l’examen de la victime, de l’alerte et de gestes 
de secours 

● Mises en situations pratiques 
● Evaluation des compétences 
● Bilan de la formation 

 

Compétences recherchées :  

 
● Situer le cadre juridique de son intervention SST 
● Être capable de mettre en sécurité les acteurs de 

la situation d’accident en réalisant une protection 
adaptée 

● Etre capable d’examiner la(les) victime(s) d’un 
accident avant de déterminer le résultat à 
atteindre 

● Etre capable de faire alerter ou alerter en 
communiquant les informations nécessaires 

● Etre capable d’effectuer les gestes de secours de 
manière appropriée 

● Être capable de contribuer à la mise en œuvre 
d’actions de prévention au profit de la santé et de 
la sécurité au travail 

● Etre capable d’informer les personnes de 
situations dangereuses repérées 

 

 

INFORMATIONS 

 
> Public : 

Tout salarié / employé 
 

> Prérequis : 
Aucun 
 

> Durée : 
12 heures (2 jours) 
 

> Lieu : 
Inter ou intra entreprises 
 

> Nombre de stagiaires : 
10 stagiaires maximum 
 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Directive 
Heuristique 
Étude de cas 
Mises en situation 
 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Mannequins (adulte, enfant, 
Nourrisson) 
Défibrillateur 
Tableau d’intervention 
Remise d’un support à chaque 
Stagiaire 
 

> Validation : 
Fiche individuelle de suivi et 
D’évaluation du SST définis par 
l’INRS 
Certificat SST valable 2 ans 
Certification INRS 
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FORMATION MAC SST  

« SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » 
 
 

 
> Objectifs pédagogiques : 

Maintenir et Actualiser les Compétences 
 de l’acteur SST 
● Intervenir sur son lieu de travail pour porter 

secours à toute personne victime d’un accident 
et/ou d’un malaise. 

● Mettre ses compétences en matière de prévention 
au service de l’entreprise, organisme ou 
établissement dans lequel il intervient, pour 
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à 
la santé des salariés. 

 

> Programme : 
● Accueil des stagiaires 
● Présentation de la formation et de son 

organisation 
● Retour d’expérience des stagiaires 
● Mise à jour des notions de base en matière de 

prévention des risques professionnels dans son 
entreprise 

● Mise à jour des actions de protection, de l’examen 
de la victime, de l’alerte et de gestes de secours 

● Mises en situations pratiques 
● Evaluation des compétences 
● Bilan de la formation 

 
Compétences recherchées :  

 
● Situer le cadre juridique de son intervention SST 
● Être capable de mettre en sécurité les acteurs de 

la situation d’accident en réalisant une protection 
adaptée 

● Etre capable d’examiner la(les) victime(s) d’un 
accident avant de déterminer le résultat à 
atteindre 

● Etre capable de faire alerter ou alerter en 
communiquant les informations nécessaires 

● Etre capable d’effectuer les gestes de secours de 
manière appropriée 

● Être capable de contribuer à la mise en œuvre 
d’actions de prévention au profit de la santé et de 
la sécurité au travail 

● Etre capable d’informer les personnes de 
situations dangereuses repérées 

 

 

INFORMATIONS 

 
> Public : 

Tout salarié / employé 
 

> Prérequis : 
Être ou avoir été SST 
 

> Durée : 
7 heures  
 

> Lieu : 
Inter ou intra entreprise 
 

> Nombre de stagiaires : 
10 stagiaires maximum 
 

> Méthodes utilisées : 
Participative / active 
Directive 
Heuristique 
Étude de cas 
Mises en situation 
 

> Outils pédagogiques : 
Power Point 
Paper Board 
Mannequins (adulte, enfant, 
Nourrisson) 
Défibrillateur 
Tableau d’intervention 
Remise d’un support à chaque 
Stagiaire 
 

> Validation : 
Fiche individuelle de suivi et 
D’évaluation du SST définis par 
l’INRS 
Certificat SST valable 2 ans 
Certification INRS 

8 rue rené coty 
85000 La Roche sur Yon 

contact@generation-prevention.com 

06.32.16.70.73 
06.24.42.15.58 

www.generation-prevention.com 


