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OBJECTIFS de la formation

PUBLICPROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Sauveteur 
Secouriste du 
Travail (SST)

Initiale 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Acquérir les connaissances nécessaires à la prévention des risques,
 ˃ Evaluer une situation d’accident du travail
 ˃ Porter secours et préserver l’intégrité physique d’une victime dans 

l’attente de l’arrivée des secours
 ˃ Se préparer à la qualification de Sauveteur Secouriste du Travail

Apports théoriques

 ˃ Les risques liés à l’activité
 ˃ Intérêt de la prévention
 ˃ Le rôle du secouriste
 ˃ Articulation de son action avec les autres acteurs
 ˃ La conduite à tenir en cas d’accident
 ˃ Rechercher les risques persistants pour protéger
 ˃ Examiner la victime et alerter
 ˃ Le protocole interne de l’Entreprise

Exercices pratiques
 ˃ Rechercher les risques persistants
 ˃ De Protéger à Prévenir
 ˃ Examiner la victime et faire alerter
 ˃ De faire Alerter à Informer

Exercices pratiques : Secourir
 ˃ La victime saigne abondamment
 ˃ La victime s’étouffe
 ˃ La victime répond
 ˃ La victime ne répond pas : elle respire, elle ne respire pas
 ˃ Utilisation du défibrillateur

Recyclage à programmer dans les 24 mois 
qui suivent la formation initiale

Toute personne volontaire ou 

Apports théoriques, démonstrations
par le formateur, exercices en groupe.
Exercices de simulation liés aux risques 
spécifiques du site de travail.
EVALUATION formative permettant la 
délivrance du certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail et de l’Attestation 
par Preventeam France ou Qualrisk.

La formation ne peut être validée 
pour un groupe inférieur à 4 

stagiaires. Pour un groupe de plus 
de 10 participants, une organisation 
spécifique doit être mise en place : 

nous contacter

Recyclage

désignée pour donner les premiers soins 
en attendant les secours

Accessibilité : Stage non accessible aux 
personnes en situation de handicap

DUREE
Formation initiale : 2 jours
Recyclage : 1 jour

NOMBRE DE PARTICIPANTS

4 participants minimum
10 participants maximum


