
VALIDATION

Attestation de formation 
évaluation par une mise en situation 

pratique de la conduite à tenir dans une 
situation de travail simulée 

(prévention et secours)

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

• intervenir efficacement dans une situation d’urgence

• savoir alerter les secours compétents

MODALITES PEDAGOGIQUES

• formateurs certifiés INRS alliant apports théoriques, méthodolo-
giques et mises en situation

• mises en situation pratiques

• contenu adaptable à votre secteur d’activité

• un minimum de 4 participants est nécessaire pour ouvrir et
maintenir une session de formation.

Public

Salarié,
demandeur d'emploi

Durée

14 heures

Pré requis

Aucun

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

Formation éligible au CPF

Financement

Plusieurs pistes de financement 
possibles

CERTIFICATIONS PROPOSEES

Certification SST :

• délivrée par le réseau Assurance
maladie Risques professionnels
/ INRS.

• valable 24 mois au niveau natio-
nal (mise à jour nécessaire tous
les 2 ans)

• donne l’équivalence à l’unité d’en-
seignement « Prévention et se-
cours civique de niveau1 » (PSC1)
du ministère de l’Intérieur

Référence : SECU-SST

Cette formation répond à l’obligation faite à toute entreprise de plus de 20 salariés de posséder un sauve-
teur par groupe de 20 personnes.

Le sauveteur-secouriste agit sur le territoire de l’entreprise. Il a pour mission de délivrer les premiers se-
cours à une personne en cas d’urgence. Il a également un rôle de prévention en repérant les situations à 
risques dans l’entreprise et en informant les responsables

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 317542025000042 - APE 8559A

05 56 01 31 70 - contact@insup.org
(c) INSUP Formation - 2018

N° déclaration activité : 72330032933 - SIRET 31754202500042 - APE 8559A

Page 1



Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques profes-
sionnels 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)

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 alter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise

• Etre capable de secourir la (les) victimes de manière appropriée

Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Formation éligible au CPF

Référence : SECU-SST

DETAIL DE LA FORMATION
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