
EN SAVOIR PLUS

MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES

FORMATION
INITIALE

Tronc du thème

Sauveteur
secouriste
du travail
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement
face à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise
et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

http://spenseignement.fr/activites-sst
https://spenseignement.fr/


Tarification

Référence Désignation Durée de la
formation

Modalités en
présentiel

Prix
unitaire

HT €

Prix
unitaire

HT €
INTER

individuel

SST004-2.1
Formation Initiale Sauveteur

Secouriste du Travail. Conformément
aux recommandations de l'INRS

 2 journées
de face à face
pédagogique

De 4 à 10
stagiaires

en présentiel
1570,00€ 320,00€

SST002-2.2
Maintien et Actualisation

des Compétences de Sauveteur
Secouriste du Travail

 1 journée
de face à face
pédagogique

De 4 à 10
stagiaires

en présentiel
790,00€ 160,00€

ÊTRE RAPPELÉ

Nombre minimum et maximum de participants par session

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations au 01 47 47 17 78.
Nous pouvons aussi planifier un rappel selon vos disponibilités.

(INTRA uniquement, pas possibilité en virtuel)

https://spenseignement.fr/assistance-contact/
https://www.google.com/search?q=spenseignement&rlz=1C5CHFA_enFR888FR888&oq=spense&aqs=chrome.2.69i60j69i57j69i59j69i60l4j69i65.1953j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://spenseignement.fr/


Formation initiale
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et,
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

Toute personne volontaire pour suivre une
formation de sauveteur secouriste du travail en
relation avec le médecin du travail de
l’établissement.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

L’exercice de l’activité de SST nécessite la mise en œuvre de 2 domaines
de compétences :

1 - Intervenir face à une situation d’accident du travail.
2 - Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

- Le sauveteur secouriste du travail dans la santé et la sécurité au travail.
- Connaître la conduite à tenir lors d’une alerte à la population.
- Reconnaître, sans s’exposer, les dangers qui menacent la victime d’un accident.
- Supprimer le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer. 
- Prévenir, supprimer ou isoler le danger dans les situations de travail.
- Examiner la victime et alerter Informer la hiérarchie ou le responsable prévention
de l’entreprise.

Le SST doit être capable d’intervenir face à une victime :

- Qui saigne abondamment, qui s’étouffe.
- Qui se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux : 
- Transmettre à un médecin les signes d’un malaise.
- Mettre la victime dans la bonne position d’attente.
- Qui se plaint de brûlure : thermique / électrique ou chimique.
- Qui se plaint de traumatisme qui empêche certains mouvements :
- Dos, tête et cou : éviter de déplacer la victime et tenir la tête
- Membres : maintenir le membre fracturé.

Qui présente une plaie qui ne saigne pas abondamment :

- Nettoyer une plaie.
- Sectionnement de membre.
- Plaie du thorax, abdomen, de l'œil…
- Qui ne répond pas et qui respire : libérer les voies respiratoires,
position latérale de sécurité.
- Qui ne répond pas et qui ne respire pas : réanimation, cardio-pulmonaire
chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson.

- Utilisation d’un défibrillateur.
- Cas concrets de synthèse.
- Les risques spécifiques liés à l’entreprise.

Minimum 14 heures de face à face
pédagogique, il convient d’ajouter le temps
nécessaire pour traiter les risques particuliers.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma, 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 4 à 10 candidats.

En application des textes réglementaires en vigueur, une carte de
sauveteur secouriste du travail sera remise aux stagiaires à l’issue de la
formation. Elle comporte une évaluation réalisée tout au long de la
formation et une certification finale transcrite dans une grille de
certification individuelle. Elle fait l’objet d’un enregistrement obligatoire
dans l’outil de gestion national de l’INRS.

SUIVI ET ÉVALUATION

30 % de théorie et 70 % de mise en application. Formations délivrées
par des professionnels du secours et basées sur une très grande
expérience terrain. Nos formateurs sont compétents pour aborder les
risques particuliers de l’entreprise tels que les risques chimiques et/ou
radiologiques, en relation avec le médecin du travail.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage et autres petits
accessoires...) Vidéo projecteur, cours PPT, documents de référence officiels INRS.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 2-1

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

Aucun.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/


Maintien et actualisation
des compétences
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre
en application ses compétences au profit de la santé et la sécurité au travail.

Sauveteurs secouristes du travail devant
actualiser ses compétences.
Durée d’un certificat SST : 2 ans.

PERSONNES CONCERNÉES PROGRAMME

- Le sauveteur secouriste du travail dans la santé et la sécurité au travail.
- Connaître la conduite à tenir lors d’une alerte à la population.
- Reconnaître, sans s’exposer, les dangers qui menacent la victime d’un accident.
- Supprimer le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer. 
- Prévenir, supprimer ou isoler le danger dans les situations de travail.
- Examiner la victime et alerter Informer la hiérarchie ou le responsable prévention
de l’entreprise.

Le SST doit être capable d’intervenir face à une victime :

- Qui saigne abondamment, qui s’étouffe.
- Qui se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux : 
- Transmettre à un médecin les signes d’un malaise.
- Mettre la victime dans la bonne position d’attente.
- Qui se plaint de brûlure : thermique / électrique ou chimique.
- Qui se plaint de traumatisme qui empêche certains mouvements :
- Dos, tête et cou : éviter de déplacer la victime et tenir la tête
- Membres : maintenir le membre fracturé.

Qui présente une plaie qui ne saigne pas abondamment :

- Nettoyer une plaie.
- Sectionnement de membre.
- Plaie du thorax, abdomen, de l'œil…
- Qui ne répond pas et qui respire : libérer les voies respiratoires,
position latérale de sécurité.
- Qui ne répond pas et qui ne respire pas : réanimation, cardio-pulmonaire
chez l’adulte, l’enfant, le nourrisson.

- Utilisation d’un défibrillateur.
- Cas concrets de synthèse.
- Les risques spécifiques liés à l’entreprise.

7 heures de face à face pédagogique.

DURÉE

Sur site de préférence ou chez SP Enseignement;
31 Rue de l’Alma, 92400 Courbevoie.

LIEU DE LA FORMATION

Nous vous invitons à nous contacter pour une
évaluation personnalisée de l'adéquation du
handicap à la formation.

EN SITUATION DE HANDICAP

Nombre de participants; 1 groupe de 4 à 10 candidats.

En application des textes réglementaires en vigueur, une carte de
sauveteur secouriste du travail sera remise aux stagiaires à l’issue de la
formation. Elle comporte une évaluation réalisée tout au long de la
formation et une certification finale transcrite dans une grille de
certification individuelle. Elle fait l’objet d’un enregistrement obligatoire
dans l’outil de gestion national de l’I.N.R.S.

SUIVI ET ÉVALUATION

20 % de théorie et 80 % de mises en application. Les candidats
pourront revoir l’ensemble du programme grâce à une succession de
cas concrets dans leur espace de travail. Les formateurs sont
compétents pour aborder les risques particuliers de l’entreprise tels
que les risques chimiques et/ou radiologiques, en relation avec le
médecin du travail.

ANIMATION PÉDAGOGIQUE

Matériel de simulation (mannequins, défibrillateurs, maquillage et autres petits
accessoires...) Vidéo projecteur, cours PPT, documents de référence officiels INRS.

SUPPORTS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES

2-2

SP Enseignement SARL
31 Rue de l'Alma 92400 Courbevoie France
Siren 518478813 RCS Nanterre B 518 478 813

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Être titulaire de la formation initiale
ou d'un MAC de moins de 2 années.

PRÉ-REQUIS

https://spenseignement.fr/
https://spenseignement.fr/

