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                      Formation Acteur SST 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

    

PUBLIC 

Cette formation s’adresse à tout salarier afin de répondre aux obligations du code du 
travail. 

Aucun pré-requis 

Nous adaptons nos prestations à chaque stagiaire, quelles que soient vos difficultés 
ou les situations de handicap que vous rencontrez. 

 
OBJECTIF 

Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail. 
 

Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit de la 
santé et sécurité au travail. 

 
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 

Il s'agit d'une formation essentiellement pratique conformément au programme de 
l’INRS (référentiel national) 

◊ Connaître et identifier les risques de son métier et comprendre l’intérêt d’une 
politique de prévention. 

◊ Savoir observer et analyser les risques propres à sa situation 

◊ Être capable de proposer des pistes d’amélioration afin d’apporter des pistes de 
solutions. 

 Acquérir les connaissances pour apporter les premiers secours 
. 

CONTENU DE LA FORMATION 

ü Le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail. 

ü Les conduites à tenir face à une situation d’accident : 

§ Protéger, 

§ Examiner, 

§ Alerter ou faire alerter, 

§ Secourir. 

ü Contribue à la prévention des professionnels dans l’entreprise : 

§ Situe son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 

§ Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

§ Participe à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 
prévention. 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Un certificat « acteur SST » sera délivré au candidat ayant participé à l’ensemble de la 
formation avec une évaluation des acquis toute au long de formation et ayant satisfait 
aux épreuves certificatives en fin de formation.  

Il est             délivré pour une durée de 24 mois par le réseau de l’Assurance maladie Risques 
professionnels / INRS et valable au niveau national. 

 
LIEU DE FORMATION :  
Intra Enterprise  
 
DUREE :  
2 jours soit 14h en présentiel 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
4 à 10 personnes 

 
INTERVENANT :  
Le formateur est certifié par 

l’assurance Maladie-risques 
Professionnels et l’INRS à jour de 

ses compétences 

 
APPROCHE PEDAGOGIQUE : 
En amont de la formation 

Échanges avec la direction 

Encadrement informé, formé au 
besoin. 

Méthodes pédagogiques 

§ Power point, vidéos. 

§ Approche interactive, 
partage d’expérience, 

§ Pratique sur mannequins 
(adulte, enfant & nourrisson) et 
défibrillateur de formation 

Documents remis en fin de 
formation 

Documentation INRS, notamment 
l’aide-mémoire « Sauvetage 
secourisme du travail » (Edition 
INRS ED 4085) 

  
 

Suivi personnalisé afin de s’inscrire 
au mieux dans la démarche globale 

de prévention des risques liés à  

l’activité physique de chaque 
entreprise bénéficiaire.  

 


