FORMATION

Intervenir efficacement face
à une situation d’accident
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À chaque risque,
une solution
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Sauveteur secouriste
du travail

Prévention et intervention en cas d’accident
Afin que vos collaborateurs puissent réagir
rapidement et efficacement en cas d’accident,
Securitas les forme à apporter les premiers
secours et à la conduite à tenir en attendant
l’arrivée des secours.

Formation : Sauveteur secouriste du travail
Prévention et intervention en cas d’accident
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
 Intervenir face à une situation d’accident du travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et
des procédures spécifiques fixées en matière de prévention
 Mettre en application ses compétences de Sauveteur secouriste du travail (SST) au service de la prévention
des risques professionnels dans son entreprise

14 heures soit à 2 jours

Pré-requis

Aucun prérequis

Programme

face à une situation d’accident du travail
+Intervenir
	Situer le cadre juridique de son intervention
	Réaliser une protection adaptée
	Examiner la (ou les) victime(s)
	Alerter ou faire alerter
	Secourir la (ou les) victime(s) de manière appropriée

compétences SST au service de la prévention
+Les
des risques professionnels

	Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
	Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
	Informer des situations dangereuses les personnes
désignées au sein de l’entreprise

Moyens pédagogiques
Le programme de formation et les moyens
pédagogiques sont conformes à ceux définis par l’INRS
dans le document de référence v5-08/2016 et le guide
des données techniques v2-01/2017 :
 Plan d’intervention et pictogrammes
 Défibrillateur de formation avec accessoires
 Lot de mannequin (adulte, enfant, nourrisson)
 Matériel pour la réalisation des simulations
 Matériel d’entretien des mannequins et accessoires

Législation
Code du Travail : Articles R 4224-15 et 16/R 4121-1 à 4
Décret n°2007-705 du 4 mai 2007
INRS : Document de référence v5-08/2016

Intelligent Protective services

Toute personne qui, au sein d’une entreprise,
souhaite se former aux gestes de premiers
secours et également participer à la prévention
des accidents du travail

Nombre de stagiaires
4 stagiaires minimum
12 stagiaires maximum

Formation continue
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin de
cette période, le SST doit suivre une session de Maintien et
Actualisation des Compétences (MAC) SST pour prolonger
sa validité pour une nouvelle période de 24 mois.

Évaluation de formation
Les critères d’évaluation utilisés sont ceux définis par
l’INRS, dans le référentiel de certification des Sauveteurs
Secouristes du Travail et transcrits dans la grille de
certification individuelle fournie par l’INRS.
A l’issue de cette évaluation certificative, un certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail est délivré au candidat
ayant participé activement à l’ensemble de la formation et
ayant réussi l’évaluation.

Responsable pédagogique
Damien Blanck

Code stage
SST

Éligible au CPF
237259

© Décembre 2020. Securitas est une marque déposée de Securitas AB – Document non contractuel.v2019-08-29. Photos : Securitas AB.
Securitas Formation dispose d’une autorisation administrative N°FOR-092-2023-09-24-20180586276 du 24 août 2018 délivrée par le CNAPS et
d’une certification Qualicert.

Durée

Public

