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FORMATION DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
 

 
DUREE : 
► 2 jours (14 heures) 
 
PLANNING 2020 : 
14 et 21 septembre : EMC FORMATION LONS LE SAUNIER 
17 et 24 novembre : EMC FORMATION LONS LE SAUNIER 
 
PLANNING 2021 : 
15 et 22 juin : EMC FORMATION LONS LE SAUNIER 
23 et 30 novembre : EMC FORMATION LONS LE SAUNIER 
 
HORAIRES : 
►  8 H 30 - 12 H  et  13 H 30 - 17 H 
 
OBJECTIF : 
► Répondre aux compétences visées par l’INRS ED 7001 : 

 Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail 
 Protéger 
 De protéger à prévenir 
 Examiner 
 Faire alerter ou alerter 
 De faire alerter à informer 
 secourir 

 
PUBLIC : 
► Toute personne motivée pour suivre une formation SST  
 
COUT : 
► 400 € Nets de toutes taxes par stagiaire.  
 
EMC Formation – Association Loi de 1901 
Siret : 539 216 846 00011 N° déclaration d’existence : 43 39 009 32 39 
ORGANISME HABILITE PAR L’INRS JUSQU’AU 17/01/2023 SOUS LE N° 1403021/2018/SST-01/O/03 
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PROGRAMME 
 
THEME 1 « Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du travail dans son entreprise » 
 

 Identifier son rôle en tant que secouriste : 
 expliquer son rôle dans et hors de son entreprise 
 reconnaître des éléments fixant le cadre juridique de son intervention 

 
 Identifier son rôle en tant que « préventeur » dans son entreprise : 

 comprendre l’intérêt de la prévention pour l’entreprise 
 situer son rôle dans le projet de prévention de l’entreprise 
 décrire le mécanisme d’apparition du dommage 

 
THEME 2 « La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir » 
 
2.1 RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTEGER 

Rendre le SST capable de « protéger » en utilisant les notions développées dans la législation actuelle relative à 
l’évaluation des risques (code du travail, articles L4121-1 et suivants) 
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de : 

 connaître l’alerte aux populations 
 reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime 

de l’accident et/ou son environnement 
 supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui-même. 
 

2.2 EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER 
Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable de : 

 Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat 
à obtenir 

 Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
 
2.3 SECOURIR 

Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable de : 
 Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la(des) victime(s) 

 
 Au cours de chaque séance pratique, rappeler les méthodes et la justification des gestes enseignés. 
 
 

2.4 SITUATIONS INHERENTES AUX RISQUES SPECIFIQUES 
On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir complémentaire 
ou différente de celle enseignée dans sa formation de base. L’avis du médecin du travail, dans ce domaine est 
particulièrement important. 
Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà des 4 heures sont laissés à l’initiative du 
médecin du travail. 
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THEME 3 «Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise» 
 
3.1 DE PROTEGER A PREVENIR 
Cette séquence met en évidence la similitude des compétences attendues, aussi bien en matière de « protection » 
(intervention sur une situation d’accident du travail) qu’en matière de « prévention » des accidents du travail ou des 
maladies professionnelles (intervention sur situation de travail), de la part des SST. 
Elle doit permettre la translation de la formation à l’action « protéger » vers l’action « prévenir ». 
La mise en application de cette démarche est continue tout au long de la formation et plus particulièrement dans 
l’exploitation des situations d’accident simulé. 
 

Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable de : 
 Repérer les dangers dans une situation de travail 
 Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son 

champ de compétence, de son autonomie et dans le respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques fixées en matière de prévention 

 
3.2 DE FAIRE ALERTER A INFORMER 

Cette séquence est la suite logique de la séquence « de PROTEGER à PREVENIR ». Elle met également en évidence 
la similitude des compétences attendues de la part des SST, aussi bien en matière d’alerte des secours en cas 
d’accident du travail qu’en matière de transmission de l’information dans l’entreprise concernant les observations 
qu’il aurait pu faire en matière d’identification des dangers et/ou les actions qu’il aurait pu mettre en œuvre, dans 
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques en matière de prévention. 
 
Elle doit permettre le glissement de la formation de l’action « FAIRE ALERTER » vers l’action « INFORMER ». 
 
La mise en application de cette démarche est continue tout au long de la formation et plus particulièrement dans 
l’exploitation des mises en situation d’accident simulé. 
 
Face à une situation d’accident du travail, le SST doit être capable de : 

 Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne(s) chargée(s) de prévention dans 
l’entreprise ou l’établissement, de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 
 

 
 
 

RECYCLAGE 
Les SST doivent être recyclés, la périodicité est fixée à 24 mois (selon circulaire INRS v3-01/2013). Toutefois, il appartiendra 
à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un recyclage plus fréquent. 

 
 
 


