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SSST1 
 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – Formation Initiale 
 
 

Durée  

 
2 Jours 

 
Public  

 
Toute personne volontaire pour apporter les premiers secours, en cas d’accident, sur le lieu 
du travail.  
Membre du personnel devant recevoir l’instruction nécessaire pour donner les premiers 
secours en cas d’urgence 

 

 
Prérequis   

 
Aucun 

 
 
Objectifs 
 
Savoir intervenir face à une situation d’accident de travail 
Savoir utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise 

 
 
Méthode pédagogique   

 
Moyens PédagogiquesExposés didactiques - Discussions de groupe - Exercices pratiques - 
Cas concrets d’apprentissage - Mannequins adulte, enfant et nourrisson - Défibrillateur 
Automatisé Externe (DAE).  

 
Sanction : Carte de SST délivrée à l’issue de la formation. 
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Programme 

 
Connaître le cadre juridique de l’intervention du secouriste 

 
Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels 

dans son entreprise 

- Situer  le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

➢ Appréhender les notions de bases en matière de prévention (danger, 

évènement dangereux, accident du travail, maladie professionnelle ...) 

➢ Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de la prévention 

 

- Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

➢ Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail  

➢ Supprimer ou réduire ces situations dangereuses (ou y contribuer) 

 

- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise 

des situations dangereuses repérées 

 
Intervenir face à une situation d’accident de travail 

-    Protéger 

- Examiner la victime et faire alerter. 

➢ Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir. 

➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise. 

- Secourir. 

➢ La victime saigne abondamment  

➢ La victime s’étouffe 

➢ La victime répond, elle se plaint d’un malaise 

➢ La victime répond, elle se plaint de brûlures 

➢ La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains 

mouvements 

➢ La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas 

abondamment 

➢ La victime ne répond pas, elle respire 

➢ La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

. RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et utilisation du DAE 
(Défibrillateur Automatisé Externe) chez l’adulte, 
. RCP et DAE chez l’enfant et le nourrisson 
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