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Programme de formation Créé pa r  

  
Intitulé de la formation  Devenir Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Domaine  Qualité, santé et sécurité au travail Établi le : 2 février 2022 Valable 2 mois 

 
Nature du stage Catalogue (inter)    Intra et sur mesure  Éligible CPF Non  Oui   

Si intra/sur mesure, nom du client/bénéficiaire :   
  

Objectifs  
Objectif de la formation  

Obtenir la carte de Sauveteur Secouriste du Travail 
Objectifs pédagogiques (Être capable de...) 
− Intervenir face à une situation d’accident de travail, 
− Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise. 

Compétences évaluées : 
− Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours et de la prévention dans l’entreprise, 
− Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail et participer à leur maîtrise par des 

actions de prévention, 
− Identifier les dangers persistants, les personnes exposées et protéger de façon adaptée, 
− Examiner la victime dans l’ordre déterminé, 
− Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus près de la victime, 
− Choisir l’action appropriée au résultat à atteindre, utiliser la conduite à tenir préconisée et surveiller 

l’évolution de l’état de la victime. 

− Toute personne qui, pour des raisons 
professionnelles ou personnelles, veut 
acquérir les connaissances en SST, 

− Tout salarié, élève ou étudiant des 
établissements publics ou privés de 
l’enseignement professionnel et technique ou 
apprentis des centres de formation 
susceptibles de devenir Sauveteur Secouriste 
du Travail. 

− Savoir communiquer en français (lire, écrire 
et parler), 

− Prendre connaissance des directives 
sanitaires transmises en amont dans un 
document annexe, et port d’un masque 
chirurgical obligatoire en centre et lors de la 
formation 

− Formation théorique : étude de cas à l’aide de 
vidéos Gestes de secours SST, images, 
Powerpoint et divers documents 

− Exercices pratiques et mises en situation :  
- Plan d'intervention INRS et pictogrammes / plan d’action 

prévention. 
- Outils de simulation (Cutter, scie...) 
- Mannequins de secourisme (1 adulte, 1 enfant, 1 nourrisson) 

avec peaux de visages individuelles par mannequin. (3 peaux / 
stagiaire) 

- DAE (Défibrillateur Automatisé Externe) avec accessoires  

− Chaque stagiaire repart avec l’aide-mémoire 
SST – INRS – ED 4085 

De la satisfaction du module par le stagiaire  
− Questionnaire écrit 

Des acquis du stagiaire  
− Les critères d’évaluation utilisés pour cette 

validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
document de référence des sauveteurs 
secouristes du travail. (Version 8 - 01/2021) 
Deux épreuves certificatives, la première permettra d'évaluer la 
capacité à intervenir sur une situation d’accident du travail 
simulée et la deuxième évaluera via un questionnement les 
connaissances au niveau du cadre réglementaire de l’activité 
SST et les compétences en matière de prévention. 
A l’issue de ces 2 épreuves, un Certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail sera délivré au candidat qui a participé activement à 
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation 
favorable 
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− Côté employeur : remplir le projet de 
formation SST, remis au formateur positionné 
avant la formation (pour les stages intra). 

Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre pour des 
raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble des compétences 
attendues de la part d’un SST, il se verra délivré une attestation 
de suivi de la formation. 

 

Qualité et profil de l’animateur   Sanction de la formation  
− Mme Julie ARNAL ou M. Didier LANCELLE, 

Formateurs Sauveteur Secouriste du Travail 
agréés, intervenant pour le compte de 
CAMPUS XIIe AVENUE (organisme de 
formation habilité pour la formation de SST 
sous le numéro 1506566/2021/SST- 
01/O/16  par l’INRS) 

− Attestation individuelle d’assiduité et de fin 
de formation 

− Grille de certification des compétences du 
SST 

− Certificat de Sauveteur Secouriste avec son 
numéro de certificat et la date de délivrance 
et de fin de validité (validité de 2 ans) 
Taux de réussite : 99,72 % en 2019, 99,85 % 
en 2020, 100 % en 2021. 

Organisation  
 Dates :  

 
 
 
Durée :  
Horaires :  
Modalité :  
Lieu de la formation :  
Participants :  
Prix de la formation :  

Millau : 3 et 4 février  ou  17 et 18 mars  ou  9 et 10 juin  ou  13 et 14 octobre  ou  8 et 9 
décembre 2022 
Rodez : 7 et 8 mars  ou  7 et 14 avril  ou  21 et 28 juin  ou  22 et 29 Septembre  ou  6 et 13 
décembre 2022 
2j de formation soit 14h par stagiaire 
Millau : 9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30 ; Rodez : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h00 
Présentiel 
Cité de l'entreprise et de la formation de Rodez .(Bourran) ou de Millau 
Effectif minimum de 4 personnes inscrites et effectif maximum de 10 personnes inscrites 
300€ net / personne   

 

 

PRESENTATION 
 − Comprendre le déroulement de la formation SST et connaître l’objectif à atteindre. 

− Prévenir des risques de transmission du COVID-19. 
COMPETENCES 1 ET 6 : SITUER SON ROLE DE SST DANS L’ORGANISATION DES SECOURS ET DE LA PREVENTION DANS L’ENTREPRISE 
 − Compétence 1.1 : Être capable d’identifier le cadre juridique du rôle du SST 

− Compétence 1.2 : Être capable de délimiter son champ d’intervention en matière de secours 
− Compétence 6.1 : S’approprier les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son 

entreprise 
− Compétence 6.2 : Être capable de se positionner comme un des acteurs de la prévention dans 

son entreprise 
COMPETENCE 7 : CARACTERISER DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS UNE SITUATION DE TRAVAIL 
 − Compétence 7.1 : Être capable de repérer des dangers et informer les personnes qui pourraient 

y être exposées 
− Compétence 7.2 : Être capable de déterminer des risques et leurs dommages potentiels 

COMPETENCE 8 : PARTICIPER LA MAITRISE DES RISQUES PROFESSIONNELS PAR DES ACTIONS DE PREVENTION 
 − Compétence 8.1 : Être capable de supprimer ou à défaut réduire les risques sur lesquels il est 

possible d’agir directement 
− Compétence 8.2 : Être capable de transmettre aux personnes en charge de la prévention les 

éléments liés à toute situation dangereuse repérée 
− Compétence 8.3 : Être capable de proposer, si possible, des pistes d’amélioration 
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COMPETENCE 2 : PROTEGER DE FAÇON ADAPTEE 
 − Compétence 2.1 : Être capable de mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le 

processus d’alerte aux populations 
− Compétence 2.2 : Être capable d’identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui 

pourraient y être exposées 
− Compétence 2.3 : Être capable de supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la 

victime au danger persistant sans s’exposer soi-même 
COMPETENCE 3 : EXAMINER LA VICTIME 
 − Compétence 3.1 : Être capable de rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou 

plusieurs) des signes indiquant que la vie de la victime est immédiatement menacée 
− Compétence 3.2 : Être capable de reconnaître les autres signes affectant la victime 
− Compétence 3.3 : Être capable de prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés 

et du résultat à atteindre 
COMPETENCE 4 : GARANTIR UNE ALERTE FAVORISANT L’ARRIVEE DE SECOURS ADAPTES AU PLUS PRES DE LA VICTIME 
 − Compétence 4.1 : Etre capable de définir les différents éléments du message d’alerte 

− Compétences 4.2 : Être capable d’identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise 

− Compétence 4.3 : Être capable de faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi-même 
COMPETENCE 5 : SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE 
 − Compétence 5.1 : Être capable de choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 

− Compétence 5.2 : Être capable de réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la 
conduite à tenir indiquée dans le guide des données techniques 

− Compétence 5.3 : Être capable de surveiller, jusqu’à la prise en charge de la victime par les 
secours spécialisés, l’amélioration ou l’aggravation de son état et adapter sa conduite si besoin 

− Secourir la victime en fonction qu’elle saigne abondamment / qu’elle s’étouffe / qu’elle se plaint 
de malaise / qu’elle se plaint de brûlures / qu’elle se plaint de douleurs empêchant certains 
mouvements / qu’elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment / qu’elle ne répond 
pas mais elle respire / qu’elle ne répond pas et ne respire pas. 

EPREUVES CERTIFICATIVES 
SYNTHESE ET CLOTURE DE LA FORMATION 
  

Contact formation  
 

 
 

Lionel DÉLÉRIS – 05 65 75 56 99 – l.deleris@campus12avenue.fr  
Anne JEANJEAN – 05 65 59 59 03 – a.jeanjean@campus12avenue.fr / inter - site de Millau 
Céline LONGUET – 05 65 75 56 77 – c.longuet@campus12avenue.fr / inter - site de Rodez 
Amélie MOULY – 05 65 75 56 84 – a.mouly@campus12avenue.fr  

 

 

 

Obligations réglementaires pour le maintien des acquis de compétence 
− Les sessions de maintien et d’actualisation des compétences doivent avoir lieu tous les 24 mois au plus. 
− L’entreprise peut, si elle le souhaite, mettre en place des sessions plus fréquentes. 
− Le non-respect de formation continue fait perdre la certification SST mais elle n’empêche pas la personne 

d’intervenir en cas d’accident (art 223-6 du code pénal). 
− Afin d’être à nouveau SST, elle devra valider ses compétences lors d’une nouvelle session de maintien et 

d’actualisation des compétences. 
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