
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

 Intervenir efficacement, face à une situation d’accident, en portant secours à la ou les
victime(s).

 Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise.

CONTENU

 Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail et le cadre de son intervention.

 La prévention des risques professionnels dans l’entreprise ou l’établissement.

 La conduite à tenir en cas d’accident (Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir).

 Les épreuves certificatives.

MOYENS

 Pédagogiques : Apports théoriques, démonstrations, études de cas concrets, mises
en situations en salle.

 Techniques :
• Formation en salle permettant les mises en situations pratiques.
• Matériel pédagogique, plan d’intervention et pictogrammes, plan d’action 
prévention et pictogrammes. Tout le matériel est conforme au Référentiel INRS.
• Grille de certification des compétences du SST 
• ED4085 – Aide-mémoire SST – INRS
• Autocollant SST INRS.

 D ’encadrement : Formateur qualifié par l’INRS.

Formation des Sauveteurs Secouristes du Travail - SST

EVALUATION : Evaluations formatives et sommatives sous forme de 2 épreuves
certificatives permettant de valider les 8 compétences visées.

VALIDATION : 
En cas d’avis favorable : Délivrance d’un Certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail INRS et d’une Attestation de Fin de Formation (Certificat de réalisation de
formation) avec avis favorable.

En cas d’avis défavorable : Délivrance d’une Attestation de Fin de Formation
(Certificat de réalisation de formation) avec avis défavorable et grille des
compétences non acquises.
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CONFORME AU 
REFERENTIEL 

TECHNIQUE INRS 
« Formation des 

Sauveteurs Secouristes 
du Travail » 

PUBLIC
Tout public

PRE REQUIS
Pas de pré requis

DUREE
2 jours consécutifs ou 

4 demi-journées,
14 heures

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS

4 minimum 
10 maximum

EXIGENCE INRS

Ouverture de session,

15 jours minimum avant 

la formation

FORMATION 

COMPLEMENTAIRE 

« Maintien et 

actualisation des 

compétences - MAC»  

Tous les 24 mois pour 

conserver la qualification 

« SST »

(Référence TRIHOM : 

S081 – MAC SST)
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