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• Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours

• Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise  ou à l’extérieur de l’entreprise

• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise  et savoir à qui et comment relayer ces 
informations dans l’entreprise

• Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection

Objectifs

•Toute personne pouvant porter secours sur son lieu de travail. Tout salarié peut devenir 
Sauveteur Secouriste du Travail sans pré requis particulier.

Public

• Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise

• La conduite à tenir en cas d’accident

• L’application de ces compétences de SST à la prévention dans son entreprise

Contenu

•Mise en situation pratique

•Simulations

Méthode

•Les critères d’évaluation sont ceux définis par l’Institut National de Recherche et de Sécurité, dans 
le référentiel de formation des sauveteurs secouristes du travail. A l’issue de l’évaluation, un 
Certificat Sauveteur secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la 
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable

Evaluation

•Durée : 2 jours (12 heures)

•prochaines sessions : du 24 au 28 mars 2014, du 31 mars au 4 avril 2014, du 9 au 13 juin

•Coût : 249 €/ par personne - 1750 

•Effectif : groupes de 4 personnes minimum, 12 maximum

Organisation

(Sauveteur Secouriste du 
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Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection

Toute personne pouvant porter secours sur son lieu de travail. Tout salarié peut devenir 
Sauveteur Secouriste du Travail sans pré requis particulier.

Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise

La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter et secourir

L’application de ces compétences de SST à la prévention dans son entreprise

Les critères d’évaluation sont ceux définis par l’Institut National de Recherche et de Sécurité, dans 
le référentiel de formation des sauveteurs secouristes du travail. A l’issue de l’évaluation, un 
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prochaines sessions : du 24 au 28 mars 2014, du 31 mars au 4 avril 2014, du 9 au 13 juin

1750 € pour un groupe de 8 à 10 personnes

: groupes de 4 personnes minimum, 12 maximum
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