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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

DURÉE : 2 Jours / 14h00 heures ð  Présentiel  

 

OBJECTIFS : A l’issue de la formation le participant devra être capable de : 

 

- Repérer les situations dangereuses et les protéger (rôle d’auxiliaire de prévention 

auprès de sa hiérarchie), 

- Reconnaître sans s’exposer soi-même les risques persistants qui mettent en danger les 

personnes exposées, 

- Eviter les accidents ou le sur-accident, 

- Maintenir l’état de la victime en vie jusqu’à l’arrivée des secours, 

- Avoir le moins de victimes possible.  

 

PROGRAMME : 

 

Ø Les accidents du travail, maladies professionnelles (Statistiques nationales et celles du 

métier). 

Ø Les rôles du SST et ses limites (Cadre juridique). 

Ø Les acteurs de prévention internes et externes à l’entreprise. 

Ø Repérer les dangers dans une situation de travail. 

Ø Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite 

de son champ de compétences, de son autonomie et dans le respect de 

l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 

prévention. 

Ø Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en 

vue d’un résultat à obtenir. 

Ø Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 

l’établissement. 

Ø Informer son responsable hiérarchique et/ou la personne chargée de prévention dans 

l’entreprise ou l’établissement, de la ou les situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 

Ø Secourir.  
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PUBLIC CIBLE : 

TOUT PUBLIC 

 

PRÉ REQUIS : 

Niveau 1 - Ouvrier qualifié Qualification de type CQPIH, diplôme de niveau 4 ou 5 et/ou 2 à 3 

années d’expériences professionnelles dans le secteur visé. 

 

	


