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CODE PRODUIT : SST 

Sauveteur Secouriste du Travail - S.S.T. 
Formation INITIALE 

 
 
 
 
 
 

 
FORDELIA, votre formation notre métier 

Objectifs de la formation 
La formation SST répond à une préconisation de la CnamTS.  
Elle recommande, qu’un salarié sur 10 soit SST, avec au minimum 2 SST sur chaque site de travail, quel que soit le nombre de salariés 
sur le site (par exemple, si 2 salariés sont présents sur le site et qu’ils sont tous les 2 SST, l’un pourra secourir l’autre). 

 Maintenir le nombre de sauveteurs capables d’intervenir immédiatement et efficacement après tout accident 

 Promouvoir la prévention des risques professionnels  

 Respecter l’art. R4224-15 du code du travail tout en suivant les recommandations de la CNAMTS  

 Disposer au plus près des situations de travail réelles de salariés formés capables de détecter des dangers et d’informer la 
hiérarchie  

 
 

Public Visé 
 

Toute personne détentrice d’un certificat SST formation 
INITIALE.  
 

 

Objectifs pédagogiques 
- Connaître les enjeux de sécurité de l’entreprise et son rôle de 
SST. Etre capable de :  
ROLE DE PREVENTION 
Situer son rôle de prévention dans l’entreprise  
Repérer des risques dans une situation de travail et agir ou 
proposer des actions de prévention 
Informer les personnes de manière appropriée  
ROLE DE SECOURS  
Protéger en reconnaissant le signal d’alerte  
Identifier une situation d’accident et les dangers persistants 
Examiner une victime et reconnaître les signes d’urgence 
Alerter ou faire alerter les secours en respectant les consignes 
Secourir la victime de manière appropriée et assurer sa 
surveillance 
 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

- Démonstration et explication des gestes  

- Exercices individuels 

- Cas concrets permettant l’évaluation de la compétence 
des stagiaires 

 

 
 

Lieu de réalisation : 
 

Nos locaux à FEVES sauf indications autres 
 

 

Qualification Intervenant(e)(s) 

Formateurs SST certifié par l’INRS 

 
Pré Requis 
 

 Tout personnel VOLONTAIRE (pré-requis) désireux de 
connaître les gestes qui sauvent dans le monde du travail et 

en dehors du travail. 
 

 

  Equipement de protection individuelle 
 

Tenue adéquat pour jeu de rôle mise en situation pratique 
 
 
 
 
 

Parcours pédagogique 
 

 Rôle de prévention 
- Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise 
- Le repérage des situations de travail dangereuses 

- Les propositions d’amélioration de la sécurité 

- L’information de la hiérarchie  

 

 Rôle de secours 
- En cas d’accident, identifier les risques persistants pour se 

protéger, protéger la victime et les témoins 

- Examiner la victime et faire alerter 

- Ancrage des compétences 
 

http://www.fordelia.com/
mailto:feves@orange.fr
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  Méthodes et modalités d'évaluation – Validation de la formation 

Évaluation nationale réalisée tout au long de la formation ; notamment  mise en situation de faire face à un accident simulé. 
Utilisation de la fiche individuelle de suivi d’évaluation. 

 
Certificat SST de l’INRS 
 

Modalités d'Accessibilité 
 
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour plus d'information contactez notre référent handicap au 03.87.61.11.26 
 

Actualisation des connaissances : 
 
Le certificat SST est à recycler au bout de 24 mois 

Nota : La qualité de Sauveteur Secouriste du Travail est attribuée pour une durée de 2 ans. Une formation de Maintien et 
Actualisation des Compétences (MAC-recyclage) d’1 journée permet de prolonger ou retrouver cette qualité pour une nouvelle 
période de 2 ans. A défaut, suspension du titre SST jusqu’au prochain recyclage 

 

 
 
 

 
Durée 
2 jrs – 14 Heures 

NB. La formation SST ne peut avoir lieu 
avec un nombre de stagiaires inférieur à 4 

 

Effectif 
En fonction des moyens mis à disposition 
Minimum : 4 personnes 
Maximum : 10 personnes 
 

lit  Tarifs 
Inter coût participant  – nous contacter 
Intra coût par jour  – nous contacter 
 
 

 
 

 
NOS POINTS FORTS : 

 Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), 
 L’équipement mis à disposition pour assurer la pratique (jeux de rôles) : 

- Le plan d’intervention sur magnets 

- Films pédagogiques de l’INRS 

- Mallette pédagogique INRS,  

- Film DFI CREATION sur les Gasps 

- Mannequins: 12 adultes – 5 enfants – 3 bébés – 3 mannequins HEIMLICH 

- 2 Défibrillateurs 

- Accessoires factices pour mises en scène de situations d’urgence (plaies, colorant, outils coupants…) 

 

Pour les formations de secouristes en période de pandémie. 

Les protections (gants, blouses, masques de protection, tapis de sol jetables, gel hydro alcoolique) recommandées par 

l’INRS. 

 Une équipe à votre écoute pour trouver la solution adaptée à votre besoin 
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