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FORMATION « SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL » 

Formacode 42829 
Code CPF 172 858 

 

 

Objectif général  
 
A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail, le participant 
sera capable de connaître les principes de base de la prévention, 
rechercher les risques pour protéger et examiner une victime, alerter les 
secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours 
spécialisés. 
 
 

Programme de la formation 
 
DOMAINE DE COMPÉTENCE 1 :  
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 

• Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 

• Etre capable de réaliser une protection adaptée 

• Etre capable d’examiner la-les victime-s avant / et pour la mise en 
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

• Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise 

• Etre capable de secourir la-les victime-s de manière appropriée 
 
DOMAINE DE COMPÉTENCE 2 :  
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service 
de la prévention des risques professionnels dans son entreprise 

• Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 

• Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de 
prévention 

• Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la -des situation-
s dangereuse-s repérée-s. 

 

Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation : 
 

La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de 
la formation et certificative au moment des cas concrets. 
L’évaluation donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat de SST de 
l’INRS, délivré par l’organisme formateur. 
A l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail valable 24 mois sera délivré au candidat qui a participé activement 
à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation certificative 
favorable de la part du formateur. 

 

PUBLIC : 
Tout public salarié. 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
5-10 
 
PRE-REQUIS : 
Aucun. 
 
MODALITES PEDAGOGIQUES : 
Basée sur des études de cas, 
des démonstrations 
pratiques, des phases 
d’apprentissage et des cas 
concrets. Cette formation 
SST obligatoire est 
essentiellement pratique et 
la plus proche possible du 
terrain. 
 
MODALITES DE SUIVI : 
• Feuille d’émargement 

• Attestation de fin de 
formation 

• Cette formation fait l’objet 
d’une actualisation des 
compétences obligatoire 
(MAC)  
(Anciennement « Recyclage ») 

• Questionnaire d’évaluation 
de la formation 

 

DUREE : 
14 heures soit 2 jours. 
 
LIEU : 
CPE-as 
Imm. Le Neptune - 3ème étage 

140 Bd Pompidou 
05000 GAP 
 
FINANCEMENT : 
OPCA 
Plan de formation 
CPF 


