
 
 

 

Agir efficacement face à une situation d'accident, en 
évitant l’aggravation de l'état de la victime, dans 
l'attente des secours organisés. 

LE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
Principaux indicateurs de santé au travail 
Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail 
Cadre juridique d’intervention 
 
PROTEGER 
L’alerte aux populations 
Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persis-
tants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/
ou son environnement. 
Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la 
zone dangereuse sans s’exposer lui-même. 
 
DE PROTEGER A PREVENIR 
Repérer des dangers dans une situation de travail. 
Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son 
champ de compétence, de son autonomie et dans le res-
pect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées en matière de prévention. 
 
EXAMINER LA VICTIME 
Examiner la (les) victime (s) dans l’objectif de la mise en 
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 
Faire alerter ou alerter 
De faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’entreprise. 
 
DE FAIRE ALERTER A INFORMER 
Informer son responsable hiérarchique et/ou la personne 
chargée de prévention dans l’entreprise  
 
SECOURIR 
La victime saigne abondamment 
La victime s’étouffe 
La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/
ou présente des signes anormaux 
La victime répond, elle se plaint de brûlures 
La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui em-

pêche certains mouvements 
La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne 
pas abondamment 
La victime ne répond pas, elle respire 
La victime ne répond pas, elle ne respire pas (avec utilisa-
tion du défibrillateur) 
 
RISQUES SPECIFIQUES 
Tout risque qui nécessite de la part du SST une conduite à 
tenir complémentaire ou différente de celle qui est ensei-
gnée dans sa formation de base. L’avis et la participation 
du médecin du travail dans ce domaine est particulière-
ment important. 

DUREE : 2 jours (14h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

SAUVETEUR SECOURISTE DU 

TRAVAIL 

SST FORMATION INITIALE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Tout salarié d’entreprise 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-

mation 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, Jeux de rôle, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 
 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 

Maintien et actualisation des compétences Pour 

conserver la validation de sa carte SST, le sauve-

teur secouriste du travail devra suivre tous les 

deux ans une formation de maintien et d’actuali-

sation des compétences. Toutefois il appartient à 

l’entreprise qui le souhaite de mettre en place une 

formation de maintien et d’actualisation des com-

pétences plus fréquente. 

Un certificat de sauveteur secouriste du travail sera 

remit à chacun d’entre eux.  


