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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIAL
Devenir acteur de la préventon des risques et du secourisme qu sein de votre société. 

Durée: 14 heures (02 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Prifi du stagiaire

 Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur son lieu de 
travail.

Prérequis

 Aucun

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
 Acquérir les connaissances des gestes de secours pour intervenir immédiatement et efcacement 
après un accident de travail.

 Être acteur de la préventon des risques professionnels spécifques   l'actvité de l'entreprise.

CONTENU (PROGRESSION PÉDAGOGIQUE)
 La préventon 

o Connaître le cadre de juridique de l’interventon du secouriste
o Appliquer ses compétences de SST au service de la préventon des risques professionnels 

dans son entreprise.
o Situer le rôle du SST dans l’organisaton de la préventon de l’entreprise.

 Intervenir face   une situaton d’accident de travail
o Protéger
o Examiner la victme et faire alerter
o Secourir face   une victme qui présente un/une : - saignement abondant - étoufement - 

malaise - brûlure - douleur empêchant certains mouvements - plaie qui ne saignent pas 
abondamment - ne répond pas et respire - ne répond pas et ne respire pas (RCP et DAE) 

o Situatons inhérentes spécifques   la profession.
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ORGANISATION

Firmateur

Formateur expérimenté par ses qualités de sapeur pompier dans le secteur opératonnel et préventeur des
risques. La formaton sera enrichie par les retours d'expérience dans le cadre du secret professionnel. 
Certfé INRS.

Miyens pédagigiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée   la formaton.
 Documents supports de formaton projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise   dispositon en ligne de documents supports   la suite de la formaton.

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin

 Feuilles de présence.
 Questons orales ou écrites (QCM).
 Mises en situaton.
 Formulaires d'évaluaton de la formaton.
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