
 
 

 

 

FORMATION : FICHE PROGRAMME 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 

RS5801 

 

 

Durée : 14 heures   

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de : 

 Intervenir face à une situation d’accident du travail 

 Contribuer à la prévention des risques professionnels dans 

l’entreprise  

 

PUBLIC CONCERNÉ /  PRÉREQUIS  
 Type de public : salariés, particuliers 

 Prérequis : aucun  

 

LIEU DE LA FORMATION  

A définir en fonction des demandes 

 

MOYENS TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES  
 Pédagogie active et participative centrée sur l’apprenant 

 Analyse de mises en situation d’accidents simulés 

 Nombreux apprentissages par entrainements 

 Matériel de formation adapté : mannequins, défibrillateur, 

maquillage, vidéos…  

 Un support pédagogique est remis à chaque participant 

lors de la formation (aide-mémoire SST édité par l’INRS) 

 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

4 à 10 stagiaires par session. 
 

DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DE LA 

FORMATION 
 Attestation de fin de formation. Attestation de fin de for-

mation 

 Remise de la carte SST si validation de l’évaluation à 

chaud (la carte SST est valable 24 mois) 

 

MODALITES D’EVALUATION  
   Epreuve certificative n°1 : Mise en place d’une situation 

d’accident du travail simulée 

 Epreuve certificative n°2 : Questionnement simple, en lien 

avec l’épreuve certificative n°1, portant sur la connais-

sance du cadre règlementaire de l’activité SST et ses com-

pétences en matière de prévention. 

 

TARIF 
 205€ / personne 

 Devis adaptable en fonction de la demande 

 

 

CONTENU 

 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 

 Protéger de façon adaptée 

 Examiner la victime  

 Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime  

 Secourir la victime de manière appropriée  

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise  

 Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail  

 Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

 


