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Formation SST 
Sauveteur, Secouriste du travail 

Rèférence : SST01 DUREE : 2 jours r 
 
 
 

 
 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Situer le rôle du SST, acquérir les connaissances 

essentielles pour intervenir efficacement dans une situation d’urgence. Savoir alerter les secours 

compétents. 

PARTICIPANT :  

PRE-REQUIS : Bonne condition physique 
FORMATEURS : Secouriste. 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 

- Mise en application de la théorie sous forme de jeu de rôle. 

- Examen de cas concret. 

- Démonstration et assistance de votre formateur tout au long du stage. 

- Délivrance du certificat Sauveteur Secourisme du Travail. 
 
 
PROGRAMME 
 

Formation en 10 modules 

 

1er module : Les risques persistants 

Visualisation des risques persistants 

• L'examen de la victime 

• Le message d'alerte 

• Les secours 

Conduite à tenir, suppression, isolement des 

risques ou dégagement d'urgence, alerte à la 

population. 

2ème module : Examen de la victime 

• Recherche d'information sur l'état de la 

victime 

3ème module : Message d'alerte 

• Organisation d’un message d’alerte et 

les moyens pour faciliter l’intervention des 

secours – N° d’urgence 

4ème module : Les saignements 

• Gérer un saignement 

• Préparation d’un pansement 

compressif 

• Procédure à suivre à la fin d’un 

saignement abondant 

5ème module : Les étouffements avec 

obturation 

• Gérer un étouffement avec obturation 

partielle des voies respiratoires 

• Gérer un étouffement avec obturation 

totale des voies respiratoires 

6ème module : Position latérale de sécurité 

• Apprentissage de la PLS 

• Cas particulier de la PLS 

7ème module : Réanimation cardio 

vasculaire 

• Apprentissage du massage cardiaque 

• Bouche à bouche 

• Manipulation du DSA (Défibrilateur 

semi-automatique) et DES (Défribilateur) 

8ème module : La victime se plaint de 

douleurs pénibles empéchant certains 

mouvements 

• Sensibilisation aux risques avant-

coureurs de malaise grave 

• 5 questions obligatoires 

9ème module : Les brûlures 

• Brûlures thermiques ou chimiques 

10ème module : les suspicions de fractures 

• Immobilisation de la victime, maintien 

de la tête 
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