
 
ACTION DE FORMATION 

 

Intitulé de 

l’action 

 

SST : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

Public 

concerné, 

prérequis, 

nombre 

 

• Exigences préalables à l’entrée en formation : aucune 

• 4 à 10 stagiaires par session 

• Accessible aux personnes en situation de handicap 
 

 

Catégorie 

d’action 

(au sens de 

l’article L6313-1 

du code du 

travail) 

 

Actions de formation : 
• Action d’adaptation et de développement des compétences des salariés ; 
• Action d’entretien ou de perfectionnement des connaissances (dans le cadre de la 
FMAC) 
 

Présentation 

générale 

(problématique, 

intérêt) 

 

Le Sauveteur Secouriste du Travail :  
• intervient sur le lieu de travail pour porter secours à une personne victime d’un 

accident ou d’un malaise 

• participe aux actions de prévention en recherchant et en supprimant les situations 

dangereuses 
 

Objectifs 

 

La formation vise à développer les compétences suivantes : 

• Intervenir face à une situation d’accident du travail 

• Mettre en application ses connaissances en matière de prévention au profit de la 
santé et sécurité au travail 

Contenu et 

Méthodes 

 

• 5 modules : 

o Cadre réglementaire 

o Protéger 

o Alerter  

o Secourir 

o Prévenir les risques dans l’entreprise 

 

• Le diplôme de Sauveteur Secouriste du Travail est obtenu par : 
o L’assiduité à la formation 
o La réussite aux épreuves certificatives : 

✓ Mise en situation d’un accident du travail (cas concret) 
✓ Un échange avec le formateur se basant sur le cas concret et portant 

sur le cadre réglementaire et le volet prévention 
o Le maintien des acquis et des compétences  obligatoire tous les 24 mois 

 
Moyens pédagogiques : 

• Plan d’intervention + pictogrammes 

• Plan d’actions de prévention + pictogrammes 

• Matériel de simulation et d’apprentissage (mannequins, DAE…) 

• Mises en situation (cas concrets) 

• Matériel de vidéo projection  

• Salles  

• … 
 



Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

 

1 : 

• Intervenir face à une situation d’accident du travail : 
o Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours de l’entreprise 
o Protéger de façon adaptée 
o Examiner la victime 
o Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus près de la 

victime 
o Secourir la victime de manière appropriée 
 
 

2 :  

• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise :  
o Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
o Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail 
o Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

 

Durée & Dates 

 

• DATE :  
Dès lors qu’un groupe d’au moins 4 stagiaires est constitué 

 

• DUREE :  
FI : 14 heures (2 jours) 
FMAC : 7 heures (obligatoire tous les 2 ans) 
 

Lieu Maison Familiale Rurale  16 rue des Halles 21450 BAIGNEUX LES JUIFS 

Coût par 

participant 

 

Frais de formation : 150 € par jour et par personne 
 
Possibilité de prise en charge :  

o prise en charge par l’employeur ou l’OPCO  
o prise en charge dans le cadre du CPF 

 

 

Responsable de 

l’action 
Monsieur Stéphane BILBOT 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

 

Formateurs : 
o BILBOT Stéphane 

 

Suivi de l’action 

 

Le suivi est réalisé par l’intermédiaire d’une feuille d’émargement bi-quotidienne signée 
par le stagiaire et le formateur. 
 

Evaluation de 

l’action 

Un questionnaire de satisfaction est rempli individuellement à la fin de la 2ème journée 
de formation puis les réponses sont analysées pour l’amélioration de la formation. 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

• Formateur SST 

• Equivalence  avec le PSC1 

 
 


