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Parcours qualifiant 

Certification 

Sauveteur(euse) Secouriste du Travail (SST)  
Réf : SEC/SST2020 

CPF : 236615 

 

 

 

 

 

La certification 
 

 

La certification de Sauvetage Secourisme du Travail (SST) permet à l'employeur de répondre à 

ses obligations réglementaires en lien avec l'organisation des secours dans son entreprise. 

Le sauveteur Secouriste du Travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Il/Elle est capable 

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 de la sécurité au travail, dans le respect 

de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 

 

Validité de la certification :  

La certification SST est valide pendant 2 ans. Au terme de cette période son détenteur doit 
suivre une journée de Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) à renouveler tous les 
2 ans. 

Suite de parcours :  

L’obtention de cette certification donne une équivalence à l’unité d’enseignement « Prévention 

et secours civique de niveau1 » (PSC1) du Ministère de l’Intérieur. Le/La Sauveteur(euse) 

Secouriste du Travail peut si il/elle le souhaite valider la certification de formateur SST et franchir 

une nouvelle étape dans l’organisation des secours dans sa structure.  
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La formation 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Salariés, demandeurs d’emploi 
 

Prérequis : 
Sans objet 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
• Demandeurs d’emploi : formation financée 

par la Région Nouvelle-Aquitaine 
(Habilitations de Service Public) 

• Salariés : nous consulter 
 

Durée : 
2 jours (14h) 
 

Certification : 
Certification SST délivrée par le réseau 
Assurance maladie Risques professionnels / 
INRS 
 

Objectifs : 
• Situer le rôle du sauveteur secouriste du 

travail dans l’entreprise 

• Identifier les risques potentiels afin de 
prévenir l’accident 

• Rechercher les risques persistants pour 
protéger 

• Examiner la victime 

• Acquérir les connaissances essentielles 
pour intervenir efficacement dans une 
situation d’urgence 

• Savoir alerter les secours compétents 

Dates de session : 
Entrées et sorties permanentes 
 
 

Lieu de formation : 
Consultez notre site internet pour 
découvrir les établissements INSUP 
dispensant cette formation 
 
 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de votre 
choix  
 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
 

 

 

 

mailto:contact@insup.org
mailto:contact@insup.org


 

Siège Social | INSUP Formation, 37 rue Labottière, 33000 Bordeaux 
contact@insup.org | 05 56 01 31 70 

Fiche Produit SST | 18/05/2020 
Page 3 sur 5 

 

 

Programme de formation 

 

Ce programme de formation couvre les 7 domaines de compétences définis et nécessaires à 

l’obtention de la certification. 
 

 

 

Accueil  

• Présentation du contenu de la formation, des méthodes pédagogiques, de la grille 

d’évaluation ED 4043 INRS  
 

Module 1 - Situer le SST dans la santé et sécurité au travail 

• Connaitre les principaux indicateurs de santé au travail, dans l’établissement ou dans la 

profession 

• Connaitre son rôle de sauveteur secouriste du travail 

• Connaitre le cadre juridique de son intervention 

• Identifier les éléments du plan d’intervention INRS  
 

Module 2 - Protéger  

• Connaitre l’alerte à la population 

• Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels qui menacent 

la victime 

• Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-

même  
 

Module 3 - De protéger à prévenir  

• Repérer les dangers dans une situation de travail 

• Supprimer ou faire supprimer les dangers dans la limite de son champ de compétences 

   

Module 4 - Examiner 

• Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 

résultat à obtenir  
 

Module 5 - Faire alerter ou alerter 

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

l’établissement 
 

Module 6 - De faire alerter à informer 

• Informer dans l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s)  
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Module 7 - Secourir 

• La victime saigne abondamment 

• La victime se plaint d’un malaise 

• La victime se plaint de brûlures 

• La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

• La victime se plaint d’une plait qui ne saigne pas abondamment (plaie grave) 

• La victime se plaint d’une plait qui ne saigne pas abondamment (plaie simple) 

• La victime ne répond pas mais elle respire, la victime ne répond pas et ne respire pas  
 

Évaluation des acquis et bilan de la formation 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

4 à 10 places disponibles 

Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la 

page https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

• Les demandeurs éligibles HSP bénéficient d’une prise en charge partielle de leur frais 

de repas et de nuitées tout au long de la formation. Autres statuts de demandeurs 

d’emploi et salariés, cette prise en charge ne s’applique pas (nous consulter). 

 

Modalités pédagogiques 

• Formation dispensée en présentiel 

• Alternance de théorie et de pratique au moyen de simulations, mises en situation, 

résolutions de problèmes, analyses réflexives, confrontation entre pairs, etc… 

• Accompagnement personnalisé de l’apprenant 

 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique 

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Validation de la certification SST 

 

 

 

 

 

v 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Nouvelle-Aquitaine. Rapprochez-vous de votre 

conseiller Pôle Emploi pour obtenir une prescription. Notre 

organisme vous contactera sous 15 jours pour vous 

communiquer la date de la prochaine information 

collective. 
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