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Sauveteur Secouriste du Travail « SST » 

 
 
Objectifs pédagogiques : 
Conformément au référentiel de formation SST établi par l'INRS et grâce à nos formateurs habilités, cette formation vous 
permettra de maintenir et/ou de réactualiser vos compétences en tant que Sauveteur Secouriste du Travail (SST).  
Ainsi certifié, le rôle du sauveteur-secouriste du travail est de : 

 Identifier les dangers éventuels et les prévenir  

 Alerter ou faire alerter  

 Protéger la victime 

 Examiner la victime 

 Secourir jusqu'à la prise en charge par les secours spécialisés 

 
 

Public concerné / Prérequis :  

 Formation initiale : aucun prérequis 

 Maintien et actualisation des 
compétences (MAC) : être titulaire du 
certificat SST à jour  
 

Méthodes pédagogiques : 

 Support de formation 

(livret/Powerpoint) 

 Mise en situation / cas pratique 

 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 

Lieux et dates : nous consulter  
 

Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 

Nombre de participants : 4 à 10 participants 

par groupe. 

A partir de 11 participants, la session doit 
être dédoublée avec 2 formateurs distincts 
 
Modalités d’évaluation en amont :  

 Pré-diagnostic téléphonique niveau 
initial ou MAC (anciennement recyclage) 

 Evaluations formatives réalisées tout au 
long de la formation. 

 

Modalités d’évaluation en aval :  

 Evaluations formatives réalisées tout au 
long de la formation   

 Une attestation vous sera délivrée à la 
fin de la formation. 

 Si la formation satisfait aux exigences de 
l’INRS, un certificat vous sera transmis.  

 

Durée de la formation :  

 Initiale : 2 jours soit 14 heures 

 MAC : 1 jour soit 7 heures  
 

Intervenants : Formateur certifié SST   
 

CONTENU : 
 

 Le sauvetage secourisme du travail  

 Rechercher les risques persistants pour protéger 

 Examiner la victime et faire alerter 

 Secourir  

 Situations inhérentes aux risques spécifiques  
 

Contexte :  
La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de 
compétences, les connaissances et le savoir-faire permettant à tout individu 
formé et certifié d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en 
matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de 
la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques fixées. 

 

Compétences acquises :  

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de faire face à une situation 
d’accident, de mettre à profit vos compétences en termes de prévention des risques 

 

Tout employeur a l’obligation de mettre en place dans son entreprise, des moyens de 
secours adaptés, dans l’objectif de prendre en charge le plus rapidement possible, un 
salarié qui serait victime d’un accident du travail (AT), d’une détresse médicale ou d’un 
état pathologique. 
Le Code du travail prévoit, à minima, la présence d’un secouriste dans chaque atelier où 
sont effectués des travaux dangereux et dans certains chantiers du BTP, sans imposer 
spécifiquement la nature de la formation qu’ils doivent recevoir (art. R.4224-15 du code 
du travail). 
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SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL - SST 

Objectifs et contexte de la certification : 
 

La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la 
validation de compétences, connaissances et savoir-faire permettant à 
tout individu formé et certifié d’intervenir efficacement face à une 
situation d’accident et, en matière de prévention, de mettre en application 
ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 
 
Ainsi certifié, le sauveteur secouriste du travail : 

 intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne 
victime d’un accident et/ou d’un malaise ; 

 met ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise, 
organisme ou établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la 
diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés. 
 

Compétences attestées : 
 

Les compétences du sauveteur secouriste du travail se déclinent en 2 
grands domaines de compétences : 
Domaine de compétences 1 : être capable d’intervenir face à une situation 
d’accident 
Domaine de compétences 2 : être capable de mettre en application ses 
compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels 
de son entreprise. 
 

 
 

 

 

 

 
Pourquoi ? 

Le Code du travail prévoit, à minima, 
un membre du personnel qui reçoit la 
formation de secouriste nécessaire 
pour donner les premiers secours en 
cas d’urgence dans : Chaque atelier où 
sont accomplis des travaux dangereux, 
Chaque chantier employant vingt 
travailleurs au moins pendant plus de 
quinze jours où sont réalisés des 
travaux dangereux. Les travailleurs 
ainsi formés ne peuvent remplacer les 
infirmiers. (art. R.4224-15 du code du 
travail). 
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque 
leur nombre ne permet pas d’assurer 
une présence permanente, 
l’employeur prend, après avis du 
médecin du travail, les mesures 
nécessaires pour assurer les premiers 
secours aux accidentés et aux 
malades. Ces mesures qui sont prises 
en liaison notamment avec les services 
de secours d’urgence extérieurs à 
l’entreprise sont adaptées à la nature 
des risques. (art. R.4224-16 du code du 
travail) 
 

Objectif principal : 

 

Intervenir sur son lieu de travail pour 
porter secours à toute personne 
victime d’un accident et/ou d’un 
malaise 

Pour qui ? 

 

Il n’y a pas de prérequis à la formation 
SST. Elle peut être suivie par tout 
salarié ou assimilé, ou toute personne 
ayant pour objectif de retrouver une 
situation de salarié (demandeur 
d’emploi notamment). 

 

Réf : RS715 Certificat de sauveteur 
secouriste du travail (France 
Compétence) 
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Pour obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail, le stagiaire devra avoir validé lors des épreuves certificatives, 
l’ensemble des 8 compétences du référentiel de compétences. 
 

Les 2 épreuves certificatives définies dans le référentiel de certification permettent d’évaluer ces 8 compétences. 
 

Modalités d'évaluation : 
 

La formation au sauvetage secourisme du travail (SST) s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes. 
En dessous de 4 participants la formation ne peut pédagogiquement être organisée de manière satisfaisante 
(réalisation de simulation d’accident). 
Au-delà de 10 participants, afin de maintenir un minimum de temps d’apprentissage à chacun des participants, 
la formation sera prolongée d’une heure par candidat supplémentaire jusqu’à concurrence de 14. A partir de 
15 participants, la session doit être dédoublée (2 sessions ouvertes dans l'outil de gestion) avec 2 formateurs 
distincts. 
Elle est conforme au programme et aux référentiels élaborés par l'INRS. 
Elle est d’une durée de 12 heures de face-à-face pédagogique (durée minimale), organisée en une ou plusieurs 
séquences non consécutives, dans un nombre pédagogiquement raisonnable. 
Elle fait l’objet d’une déclaration et d’un enregistrement obligatoires dans l’outil de gestion national. 
 

Elle comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation et une certification finale 
 

La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat de SST de l’Assurance maladie Risques 
professionnels / INRS, délivré par l’entreprise ou l’organisme formateur. 
 

Cette formation fait l'objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire (MAC) - précédemment 
intitulé « recyclage » - tous les 24 mois. 
Un représentant du réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS peut assister à tout ou partie de 
cette formation, dans le cadre de l’habilitation de l’entité qui dispense la formation. 
 

Validation de la certification ou de l’habilitation : 
 

Le cas échéant, niveaux de maîtrise des compétences : Niveau 1 
Possibilité de validation partielle : Non 
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 
Passerelle : pas de passerelle possible  
Il n'y a pas d'évolution de carrière, de suite de parcours sauf à considérer la poursuite de la formation au-delà du nombre 
d'heures minimum, sans débouché particulière. 

Il donne l’équivalence à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1) du 
ministère de l’Intérieur.  Document de référence INRS Version 7-01/2020 

Le 1er domaine de compétences comporte 5 
compétences répertoriées de 1 à 5 : 

 

1. Situer le cadre juridique de son intervention 
2. Réaliser, à la survenue de l’accident, une 

protection adaptée 
3. Examiner la victime pour mettre en œuvre 

l’action adaptée au résultat à obtenir 
4. Alerter ou faire alerter les secours 
5. Réaliser les gestes de secours à la victime 

adaptés 
 

Le 2ème domaine de compétences comporte 3 
compétences répertoriées de 6 à 8 : 

 

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 

7. Mettre en œuvre ses compétences en matière 
de protection au profit d’actions de prévention 

8. Informer les personnes désignées dans le plan 
de prévention des situations dangereuses 
repérées 

 


