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Sauveteur Secouriste du Travail – SST 
Durée	: 2 jours ( 14 heures ) 

 

 
PUBLIC VISÉ 
 
Tout membre du personnel 
volontaire ou désigné par son 
entreprise déjà certifié SST  
 
Effectif : 4 à 8 personnes 

     
PRÉ-REQUIS 
 
 Aucun     

 
LIEU 
Option 1 –  Salle Sistbi au Port 
Option 2 – En entreprise 

 
 

DATES ET HORAIRES 
Nous consulter  

 De 8h à 12h / 13h30 – 16H30  

ASPECTS ADMINISTRATIFS  
 
Fiche de 
renseignements à 
compléter en amont. 
 

Convention ou contrat à 
signer en amont de 
formation.  
 

Émargements par demi-
journée pour le présentiel. 

 
 

MODALITES ET DELAIS 
D’ACCES 
 
En intra-entreprise - Action 
planifiée en concertation avec 
l’entreprise 

        
     En inter-entreprises, délai 

maximum sous 2 mois 
 
 
 
 
 
 

 
 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

• Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident 
du travail en portant secours à la(aux) victime(s) et contribuer à la 
prévention des risques professionnels dans le respect de l’organisation 
et des procédures spécifiques de l’entreprise. 

 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention en 

entreprise  
• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions 

de prévention 
• Protéger de façon adaptée 

 •  Examiner la victime 
• Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus 

près de la victime 
• Secourir la victime de manière appropriée 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou 
secours 

• Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail :  
 

§  Protéger 
§ Examiner 
§ Faire Alerter / Alerter 
§ Secourir 

 
 
  
MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS MOBILISES 
 

• Intervenants certifiés Formateur SST 
• Matériels de secourisme (mannequins, défibrillateur de formation) 
• Salle banalisée équipée d’un écran numérique interactif,  

vidéoprojecteur et paperboard 
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ACCESSIBILITE AUX 
PERSONNES HANDICAPEES  
les locaux sont garantis 
accessibles aux PMR.  
Autres handicaps, nous 
contacter pour mise en place 
des moyens de compensation. 
 
 
TARIF  
En intra-entreprise : 
690€ HT / TTC par jour * 
 
En inter-entreprises : 
340€ HT / TTC par action * 
 
 
*Hors frais de séminaire 
 
 
CONTACT  
 

Virginie AUBRY  

 0262.90.18.13 

 virginie.aubry@sistbi.com 
 
 
 

 
 

METHODES PEDAGOGIQUES MOBILISEES 
 

•   Exposés théoriques et études de cas 
•   Alternance de méthodes affirmatives, interrogatives et actives 

   • Ressources de type formatives, évaluatives, de synthèses, de soutien, de 
mémorisation… 

 
 
 
 
MODALITES D’EVALUATION  
 

• Mesure de la satisfaction des stagiaires 
 
 

•   Des acquis 
o Fiche de renseignements en amont et questions 
o Attestation de fin de formation mentionnant l’atteinte 

des objectifs de la formation 

o Formation certifiante INRS soumis à maintien et actualisation 
des compétences (MAC) tous les 2 ans  

 

 


