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FORMATION SST 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  

 
OBJECTIFS 

R Situer le rôle du SST dans l’entreprise 
R Mettre en œuvre ses compétences de protection au profit d’action de prévention 
R Identifier les risques professionnels et les situations dangereuses et en informé les 

personnes désignées dans l’entreprise 
R Acquérir les techniques de premier secours pour analyser, protéger, examiner et 

secourir les victimes en attendant les secours externes 
 

 R Personnel volontaire ou désigné pour exercer la fonction de SST dans 
l’établissement 

 

 R Situer le cadre juridique : dans son entreprise, en dehors et lors de son intervention 
Réaliser une protection adaptée : 

R Dans le cadre de l’alerte à la population 
R Reconnaître les dangers persistants qui menacent la victime et/ou son 

environnement 
R Trouver un moyen de protection adapté à la situation 

Examiner la victime : 
R Reconnaître les signes indiquant que la vie de la victime est menacée 
R Associer aux signes décelés le résultat à atteindre 
R Faire alerter ou alerter les secours selon l’organisation de l’entreprise 
R Définir les différents éléments du message d’alerte 
R Identifier qui alerter dans l’organisation des secours 
R Choisir la personne la plus apte pour déclencher l’alerte 

Être capable de secourir : 
R Face à un saignement abondant, à un étouffement, à une personne qui parle et se 

plaint d’un malaise, de brûlures, de plaies graves ou plaies simples, ou ne parle pas et 
respire et ne respire plus 

R A l’issue de l’examen, déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à 
atteindre 

R Mettre en œuvre l’action choisie en utilisant la technique préconisée 
R Vérifier l’atteinte et la persistance du résultat attendu ainsi que l’évolution de son 

état 
R Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 
R Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer 

l’importance 
R Situer le SST en tant qu’acteur de la prévention 
R Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit de la 

prévention : 
R Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail 
R Être capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les 

situations dangereuses 
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation prévention des 
situations dangereuses : 

R Identifier qui informer 
R Définir les différents éléments, les transmettre et rendre compte des actions 

éventuellement mises en œuvre 
 

 R Formation à dominante pratique par des jeux de rôle et des mises en 
situations. 

 

RÉF : FISST 
 
DURÉE : 2 jours / 14 heures 
 
ACCESSIBILITE 
Prenez contact avec le responsable 
pédagogique du centre qui étudiera votre 
situation et les possibilités d’accès. 

PREREQUIS ET DELAIS D’ACCES 
Aucun prérequis 
Selon disponibilité au moment de l’inscription 
 
EVALUATIONS 
A l’issue de la formation, les stagiaires qui ont 
suivi la totalité de la formation et qui ont 
satisfaits aux épreuves certificatives du 
référentiel de compétences SST recevront un 
certificat de SST, une attestation d’assiduité et 
une attestation de fin de formation. 
Le certificat d’acteur SST délivré au stagiaire 
est valable 24 mois, et fait l'objet d’un 
maintien-actualisation des compétences 
obligatoire MAC SST 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Formation assurée par une entité habilitée par 
le réseau prévention de l’assurance maladie-
Risques professionnel / INRS 
 
INFORMATIONS STRUCTURE 
C2S FORMATION SARL 
18, rue Jules Romains 
37530 SOUVIGNY DE TOURAINE 
Numéro de SIRET : 809 167 505 00027  
Code NAF : 7490B 
Numéro de déclaration d’activité :  
24 37 03423 37 (Centre-Val de Loire) 
Site internet : www.c2s-formation.fr 
 
CONTACTS 
Secrétariats : Magali Fauvergue 
06 62 38 81 53 
secretariat-said.cohen@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique : Saïd COHEN 
06.60.72.54.67 contact@c2s-formation.fr 
Responsable pédagogique massage bébé : 
Christel Boudignon 
06.58.43.80.68 christel.boudignon@gmail.com 
Responsable pédagogique petite enfance et 
parentalité : Carole Cohen 
06.63.92.83.09 contact@c2s-formation.fr 
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