Programme de Formation SST
Sauveteur Secouriste du Travail

Public concerné:
• Personnel devant exercer la fonction de SST dans son
établissement
Pré-requis:
• Aucun
Durée de la formation:
• Minimum 14 heures de face à face pédagogique
auxquels il convient d’ajouter en tant que besoin le
temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir
particulières liées aux risques spécifiques de
l’entreprise
Nombre de participants:
• Groupe de 4 à 10 stagiaires maximum
Contenu de la formation:
Domaine de compétence 1
• Être capable de situer le cadre juridique de son
interven tion
• 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’or ganisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement
• Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière
appropriée
Domaine de compétence 2
• Être capable de situer le rôle du SST dans
l’organisation de la prévention de l’entreprise
• Être capable de contribuer à la mise en œuvre
d’actions de prévention
• Être 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).

Lieu de la formation :
• 214 boulevard du Mercantour – 06 200 Nice
• Sites accessibles aux personnes en situations
de handicap
• Accessibilité: pour les personnes en situation
de handicap, des aménagements peuvent être
mis en place selon les besoins, en collaboration
avec notre référent Handicap M . PELLERIN
Jérémy
Moyens pédagogiques :
• Un défibrillateur de formation avec accessoires
• Un lot de mannequins (adulte, enfant et nourrisson)
avec dispositif de protection individuelle. Coupe de
tête
• Matériel d’entretien des mannequins et accessoires
• Matériel pour la réalisation des simulations (plaies,
brûlures…)
• Guide des données techniques et conduites à tenir
INRS et document de référence SST
• Plan d’intervention + pictogrammes
• Diaporamas, photos et vidéos de gestes de secours, si
tuations dangereuses…
• Salles équipées de tables et chaises, tableau blanc,
écran de projection, ordinateur et vidéoprojecteur
Méthodes pédagogiques:
• Enseignement théorique et pratique
• Cours théoriques avec méthode heuristique,
démonstrative et applicative. Alternance d’apports
théoriques
• Pratiques et mises en situation (Réaliser une
protection adaptée, examiner la victime, alerter les
secours et pren dre en charge la victime (secourir,
surveiller et protéger)
• Diaporamas et vidéos d’accidents et de situations
dange reuses)
• Les participants sont soumis à une évaluation
formative tout le long de la formation
• Remise des supports Aide mémoire SST (ED 4085)
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Modalités de l’évaluation finale:
• L’évaluation est réalisée par le formateur SST qui a
assuré la formation
• A l’issue de cette évaluation certificative, un
certificat de SST sera délivré au candidat qui a fait
l’objet d’une évaluation continue favorable de la part
du ou des formateurs
Maintien et actualisation des compétences :
• Le certificat SST, pour rester valable, impose de
participer à une formation de MAC tous les 24 mois
Financement :
• Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POE)
• Action de Formation Préalable à l’Embauche (AFPR)
(Voir conditions auprès du Pôle Emploi)
• CPF, CIF, individuel, plan de formation, entreprise
Délais d’acces à la formation :
• 20 jours après signature du contrat ou de la
convention
Nom du référant :
•Michael Vigneron
•Frederic Rigon
Tarif :
•150 euros
Diplôme obtenue ou certification :
• Cette formation vous permet d’acquérir la
certification de Sauveteur Secouriste du Travail
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