SECILOG

FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC
Tous salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi ou à titre individuel.
PRE-REQUIS
Aucun
OBJECTIFS
Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail, en portant secours à la ou les
victimes
Etre capable d’intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en
pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels, ceci dans le respect de
l’organisation, et des procédures spécifiques de l’entreprise
Etre capable d’analyser son environnement pour devenir acteur et promouvoir la prévention des risques
professionnels dans son unité de travail.
Permettre aux entreprises de se conformer au code du travail (Art. R.4224-15) imposant la présence des
sauveteurs secouristes du travail dans leurs effectifs.
Obtenir le certificat SST de l’INRS délivré par l’organisme de formation si l’évaluation certificative est favorable.
METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
Le stage s’appuie sur l’acquisition de compétences sous forme d’exposés, d’apprentissages et des mises
en situation pédagogiques, accompagné de support plan d’intervention du SST, projection de diaporama et
l’utilisation de mannequins de formation et accessoires pédagogiques
Remise du mémento de formation de l’INRS (ED4085)
DUREE et CARACTERISITQUES PEDAGOGIQUES
14h de formation par groupe de 4 personnes minimum à 10 personnes maximum
PROGRAMME
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
✓ Être capable de réaliser une protection adaptée
✓ Être capable d’examiner la victime avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
✓ Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou de
l’établissement
✓ Être capable de secourir la victime 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.
✓ Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
✓ Être capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de
prévention
✓ Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la ou des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
SUIVI ET EVALUATION
Evaluation continue tout au long de la formation et une évaluation certificative des stagiaires selon le référentiel
de certification des sauveteurs secouristes du travail (INRS V6 21/12/2018) et la grille de certification
individuelle.
SUPPORT DE VALIDATION DES ACQUIS
A l’issue de l’évaluation certificative, 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 continue
favorable de la part du ou des formateurs.
CONDITIONS PARTICULIERES
Formation assurée par notre équipe de formateurs qualifiés, à jour de leurs maintiens-actualisation des
compétences (MAC formateur INRS). Le MAC SST tous les 24 mois.
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