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PROGRAMME DE LA FORMATION 
  

Ouverture de la Formation    Jour 1 Matin  

 

Domaine de Compétences 1 : Identifier le rôle du SST 
dans l'entreprise  
  

• Protéger : 
L'alerte et la protection des populations / Alertes particulières / 
L'analyse de l'accident et la protection / Les dangers persistants / 
Les dégagements d'urgence 

• Examiner :  
La victime saigne-t-elle abondamment ? / La victime s'étouffe-t-
elle ?  /La victime répond-elle ? / La victime respire-t-elle ?  

  
• Faire alerter ou Alerter             Jour 1 Après-midi 

Message d'alerte / Qui Alerter ? 

• Secourir  
Le saignement abondant / La victime s'étouffe  / La victime est 
inconsciente mais respire / La victime est inconsciente mais ne 
respire pas  / La victime se plaint d'un malaise  / Brûlures  / 
Douleurs empêchant certains mouvements  / La victime présente 
une plaie qui ne saigne pas abondamment. 

  

Domaine de compétences 2 : La Prévention   Jour 2 Matin  

 

• Rôle du SST dans l'organisation de la prévention de 
l'entreprise   

Accident du travail / Accident de trajet / Maladie professionnelle / 
Les acteurs internes et externes de la prévention / Les obligations 
et le document unique (DUERP)  

• Mettre en œuvre ses compétences en matière de 
protection au profit d'actions de prévention   

Chasse aux risques / Les neuf principes de la prévention  / 

Informer les personnes désignées dans le plan de prévention de(s) 

la situations(s) dangereuse(s) repérées(s)  

 

Certification*               Jour 2 Après-midi 
• Epreuve 1 : Lors d'une mise en situation d'AT simulée, le 

candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre 
l'intégralité des compétences lui permettant d'intervenir 
efficacement face à la situation proposée.  

• Epreuve 2 : Lors d'un entretien avec le formateur, le 

candidat devra répondre à un questionnement simple 
portant sur ses compétences en matière de prévention. 
 

Clôture de la Formation  
 

*Les critères d’évaluation utilisés pour cette certification sont définis par l’  

 

 

 

 

 

 

 ◾️ FORMATION SST ◾️ 
 

DEVENIR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
 Objectifs 

• Être capable d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident du travail, après avoir acquis les compétences de SST 
définies dans le dernier référentiel national de l’INRS. 

• Être capable de mettre en application, dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses 
compétences en matière de prévention, au profit de la santé et 
sécurité au travail 

 

 Public :  Tout public 

 

 Durée : 14 Heures / 2 Jours - Dates sur demandes 
 

 Lieu : Présentiel - En intra ou en inter-entreprise 

 

 Prérequis : Informer la Médecine du Travail, conformément à l’article 

R462-1 du Code du Travail.  
 

 Tarif : Prix groupe intra-entreprise : 1290€ HT – Prix stagiaire inter-

entreprise : 190€HT  - (TVA non applicable en vertu de l’art .261-4-4°a du CGI ) 
 

 Modalités d’Accès :  
- Délai d’accès : 15 Jours calendaires avant le début  
- Accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap. Le délai 
est susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation d’interlocuteurs 
dédiés  
 

Modalités d’évaluation : Evaluation théorique et pratique en 

cours de formation. Pré-étude des besoins, évaluation à chaud et à froid. 
Evaluation Certificative en fin de formation. Un certificat de sauveteur 
secouriste du travail, valide 24 mois, sera délivré au candidat ayant participé à 
l’ensemble de la formation et ayant satisfait aux tests pédagogiques 
 

 Formateurs :  
Gregory STACHURSKI (Formateur SST Agréé INRS - Sapeur-Pompier Pro.) 

Valérie SALA (Formateur SST Agréé INRS, SSIAP 1) 

Virginie RESTA (Formateur SST Agréé INRS, ex Sapeur-Pompier Professionnel) 

Geoffrey PALATAN (Formateur SST Agréé INRS) 

Jérémy SCHEVENEMENT (Formateur SST Agréé INRS) 

Youssef BOUSLAMTI (Formateur SST Agréé INRS, Sapeur-Pompier Volontaire) 

 

 Méthodes Pédagogiques : 
Déroulé Power Point, Vidéos démonstratives, Photos pédagogiques, mises en 
situation, cas concrets simulés, Utilisation des différents canaux 
d’apprentissage. 
 

 Moyens Techniques : 
Ordinateur, Vidéo Projecteur, PISST, PIP, Mannequins (Adulte / Enfant / 
Nourrisson), Défibrillateur Automatisé Externe de formation (DAE), Matériel 
Simulation Secourisme et Maquillage, Kit de nettoyage et désinfection. 
 

Contact : KELMA Virginie – Gérante & Référente Handicap  

06 83 77 48 33 / infinim.gestion@gmail.com 

 


