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Sauveteur Secouriste du Travail - S.S.T. Formation Initiale  
 

Conforme au programme et aux référentiels élaborés par l'INRS 
 

A qui s'adresse cette formation ? 
La formation S.S.T. s'adresse à tous les salariés, assimilé ou demandeur d’emploi, souhaitant devenir Sauveteur Secouriste du 
Travail.  
Profil du stagiaire 

 Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son activité professionnelle, ou devant faire 
partie de l'effectif des secouristes imposés par le Code du Travail. 

Prérequis 

 Il n’y a pas de prérequis à la formation SST. Elle peut être suivie par tout salarié ou assimilé, ou toute personne ayant 
pour objectif de retrouver une situation de salarié (demandeur d’emploi notamment). 

Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap  

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour les modalités organisationnelles à 
adapter au handicap. 
 

Objectifs pédagogiques  
La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de compétences, connaissances et savoir-faire permettant à tout 
individu formé et certifié d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en matière de prévention, de mettre en application ses 
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 
Ainsi certifié, le sauveteur secouriste du travail : 
 

 Intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise ; 
 Met 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. 

Contenu  
Compétences à valider :   

 Enseignements théoriques  
 

1. Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 
2. Etre capable de réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée  
3. Etre capable d’examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir 
4. Etre capable d’alerter ou faire alerter les secours 
5. Etre capable de réaliser les gestes de secours à la victime adaptés : 

- La victime saigne abondamment - La victime s’étouffe - La victime se plaint de malaise - La victime se plaint de brûlure 
- 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 

6. Etre capable de situer son rôle de S.S.T dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
7. Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention 

8. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations dangereuses repérées  

  Enseignements pratiques 

 Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mises en situation d'accidents du travail simulés. 

Durée 
 14.00 heures (2 jours) 
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Organisation des sessions  
         
Formateur 
F.I.R.E Formations Incendie Réseau Entrepreneurs détient depuis le 06 décembre 2019 la certification QUALIOPI selon le 
Référentiel National Qualité du ministère du travail ; il répond ainsi aux indicateurs d’appréciation des décrets et arrêtés du 6 
juin 2019 relatifs à la qualité des actions concourant au développement des compétences. Cette certification fait suite à un audit 
réalisé par l'I.C.P.F. reconnu COFRAC. En vue de garantir des apprentissages adaptés, nos formateurs en prévention des risques 
professionnels disposent de solides expériences métier attestées par notre service référent. Ils sont titulaires d’un certificat de 
formateur délivré par l’INRS.  
         
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Exposés théoriques 
 Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 
 Étude de cas concrets 
 Mise en situation sur accidents simulés et pratique de la réanimation cardio-pulmonaire sur mannequins adulte, enfant et 

nourrisson 
 Manipulation du défibrillateur  
 Test et évaluations selon le référentiel I.N.R.S.  
 Livret de synthèse remis à chaque participant à la fin de la formation. 

 
Limite d’effectif 

 SST: 4 minimum à 10 participants maximum. 
 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 
 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Mises en situation. 
 Pour les formations certifiantes : SST & MAC SST, le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au 

moyen d’une grille de certification des compétences, conforme au dernier document de référence en vigueur, mise à 
disposition par l’INRS. 

 Validation : L'évaluation continue, définie par l'INRS, permet si elle est favorable, de délivrer un certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail. Pour rester valable, ce certificat valable 24 mois impose une formation continue obligatoire. 
 

Moyens d’encadrement : 
Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un suivi administratif, clients, qualité et d’une équipe 
pluridisciplinaire de formateurs. 
 

Tarif 
Inter / Intra / Groupe / Individuel : sur devis, nous consulter 

 

Fiche France Compétences :  Répertoire spécifique - Fiches n° RS715  
 

VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE A CETTE FORMATION, CONTACTEZ-NOUS : contact@fire-formations.com 
  

 
                                                                                                Logo INRS 


