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Le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est un salarié de votre structure.
Son rôle est de porter les premiers secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise,
mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise. Cette formation répond à l’obligation
pour l’employeur de disposer de SST sur les chantiers et dans les ateliers (art. R4224-15 du Code du
Travail).

OBJECTIFS




Pouvoir dispenser les premiers secours en cas d’accident du travail et participer activement à la prévention
Pouvoir organiser les moyens de secours dans la structure (art. R4224-16)
Avoir une prise de conscience des risques et adhérer aux règles de sécurité

CONTENU
Conforme au programme national défini par la CNAMTS avec l’INRS (Circulaire CIR-53/2007)
 Le sauvetage secourisme du travail
 Rechercher les dangers persistants pour protéger. Formation générale à la prévention, protection après un
accident
 De protéger à prévenir. Repérer, isoler ou supprimer les dangers pour prévenir les accidents
 Examiner la victime et faire alerter
 De faire alerter à informer. Informer la hiérarchie des dangers repérés et des actions mises en œuvre
 Secourir (saignement abondant, étouffement, malaises, brûlures, traumatismes ou fractures supposées,
plaie ne saignant pas abondamment, inconscience, arrêt cardio-respiratoire)
 Situations inhérentes aux risques spécifiques sur avis du médecin du travail

METHODES PEDAGOGIQUES





Méthodes d’animation basées sur une participation active
Formation pratique et mises en situation d’accidents simulés tirées de l’activité professionnelle
Supports pédagogiques audiovisuels, conçus pour un public peu ou pas lecteur
Aide mémoire INRS des conduites à tenir rappelant les gestes de secours remis aux stagiaires

ÉVALUATION/VALIDATION
Évaluation continue lors des séquences d’apprentissage des gestes de secours et des mises en situation d’accidents
simulés
Évaluation finale :
- Certificat SST (CSST) de l’INRS
- Attestation de formation professionnelle remise

INTERVENANT
Encadrant technique Formateur SST d’Alvéole habilité par l’INRS et Chantier École National

PUBLIC :
Salarié permanent, salarié polyvalent des S.I.A.E et Associations à vocations Sociale et/ou
Solidaire, Stagiaire de la formation professionnelle (individuel)

DURÉE :
2 jours, soit 14 heures.

LIEUX :
Dans les locaux d’Alvéole ou directement sur vos sites, avec possibilité de sessions inter ou
intra structures

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
12 personnes

TARIFS :
140 €/ personne

DATES :
Pour connaître les dates, merci de contacter ALVEOLE au 04 50 03 25 62 ou
contact@alveole.fr

Ces descriptifs de formation SST ont été réalisés en cohérence avec le
programme national de formation des sauveteurs secouristes du travail.
Les formateurs d’ALVEOLE certifiés SST /PRAP sont habilitées par l’ INRS Institut
National De Recherche et de Sécurité.

