
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Toute personne souhaitant participer à la 
prévention des risques professionnels et qui 
souhaite acquérir des compétences en gestes de 
premiers secours 

 

1. Intervenir face à une situation d'Accident du Travail, dans le respect de l'organisation de 
l'entreprise et des procédures spécifiques en matière de prévention 

2. Mettre ses compétences de SST au service de la prévention des risques 

 

Méthodes pédagogiques : 
• Plan d’intervention et pictogrammes 
• Mannequins adulte, enfant, bébé 
• Défibrillateur de formation 
• Kit d'entretien des mannequins 
• PC et matériels simulations 
 
Ressources documentaires obligatoires : 
• Guide de données techniques INRS 02-1-2017 
• Doc de référence SST 21-12-2018 
• Aide-mémoire SST – ED 4085 
 
Modalités d’organisation : 
• Formation présentielle 
 

Modalités d’évaluation : 
• Critères d'évaluation fixés par l'INRS et retranscrit dans la 

grille d'évaluation V5 08-2016 
• A l'issu de la formation, délivrance d'un certificat SST au 

candidat ayant satisfait aux critères d'évaluation présents 
dans la grille d'évaluation individuelle 

• Questionnaire d'évaluation de formation à chaud 
 

Suivi d'exécution de l'action de formation : 
• Feuille d'émargement 
• Attestation de fin de formation 

 

Intervenant : Formateur SST certifié par l’INRS 

Article R 4224-15 du Code du Travail et Document de référence INRS SST V5-08-2016 
Article 223-6 du Code Pénal : Obligation de tout citoyen à porter assistance à une personne en danger. 
Formation continue : 

Cette formation fait l’objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoire tous les 24 mois 
Déclaration et enregistrement des formations dans l’outil de gestion national FORPREV 

 

Bloc de compétences 1 : Être capable d’intervenir face à une situation de travail : 
1.Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 2. 
Être capable de réaliser une protection adaptée 
3.Etre capable d’examiner la/les victimes avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 4. Être capable de 
faire alerter ou d’alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 

5. Être capable de secourir la/les victime(s) de façon appropriée. 
 

Bloc de compétences 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise : 
6. Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention en entreprise 7. Être 
capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
8.Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la ou des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s). 

 
Épreuve certificative : 
1. Évaluation des compétences 2,3,4 et 5. Environ 7min. Cas concret 
2. Évaluation des compétences 1,6,7 et 8. Environ 5min. Entretien questions réponses 

Programme détaillé disponible à la demande 

 

14h         4 à 10 

FORMATION STT 
Sauveteur Secouriste du Travail 
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