
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - INITIALE
SST2

Fiche Programme

Public Concerné 

Tous les salariés des entreprises publiques ou privées, les membres 
des CHSCT

Objectifs 
Obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

La formation sera validée :  − Une carte SST sera délivrée par nos 
soins via l’outil FORPREV au candidat ayant participé à l’ensemble de 
la formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative des 

Pré Requis 

La CARSAT impose un minimum de 4 stagiaires par session

Maintien et actualisation des compétences : 7 heures tous les 24 mois de date à date

Parcours pédagogique
Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise (sensibilisation à la 
prévention des risques professionnels)

Situer le sauveteur secouriste du travail dans la santé et la sécurité au travail

Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise (sensibilisation à la 
prévention des risques professionnels)

Prévention en entreprise − Protéger – Prévenir – Examiner

Faire alerter – Informer - Secourir

La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe

La victime répond, se plaint de sensations pénibles et / ou présente des signes 
anormaux

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

Risques spécifiques à l’entreprise : module optionnel la durée est déterminée 
par le médecin du travail

Document délivré suite à l'évaluation des acquis : attestation de fin de formation 
et carte SST

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Formation Présentielle / Distancielle / Mixte
Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc

 Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, trame de 
formation, DVD, livret stagiaire) �

Mannequins, défibrillateur,

Exercices pratiques

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle étant formateur 
SST (INRS). Responsable Pédagogique : A. Marye.

Objectifs Pédagogiques
Le SST sera capable d’intervenir face à une situation d’accident, 
mettre ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au 
travail, dans le respect des procédures fixées par l’entreprise en 
matière de prévention

Bilan à l'Oral, cas pratiques
Mise en situation pratique & questionnaire d'évaluation

Modalités d'évaluation

Jours2Heures

Durée

14.00

LieuxEffectif

De 4 à 8 Personnes

Accessibilité aux personnes handicapées : Pour tout complément d'information, contactez notre référent Handicap dédié aux formations à
l'adresse suivante : info.handicap@cacef.fr

Modalités d'Accessibilité

INTER (Ribécout et Goussainville)

INTRA (chez le client):

Dates

Nous contacter

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr


