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FORMATION INITIALE SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL 

       

Objectifs de la formation :   
Être capable, sur son lieu de travail, d’intervenir, pour porter secours 

à toute victime d’un accident et/ou d’un malaise pour protéger, 

alerter et secourir. 

Être capable de mettre ses compétences en matière de 

prévention au service de l’entreprise, organisme ou 

établissement dans lequel il intervient, pour contribuer à la 

diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés. 

Programme de la formation 

Accueil des stagiaires, présentation de la formation et de son 

organisation. 

Domaine de compétences 1 

-      Situer le cadre juridique de son action. 

- Réaliser une protection adaptée. 

- Examiner la (les) victime(s) pour la mise en œuvre de 

l’action choisie en vue du résultat à obtenir. 

- Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des 

secours dans l’entreprise. 

- Secourir la (les) victimes de manière appropriée. 

Domaine de compétences 2 

- Situer son rôle de SST dans l’organisation de prévention 

de l’entreprise. 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention. 

- Informer les personnes désignées dans le plan 

d’organisation de la prévention de l’entreprise de la / des 

situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 

Modalités d’animation 

Formation interactive contextualisée, à partir de scénario 

vécu par le stagiaire. Alternance d’apports théoriques et 

techniques. Mise en situations pratiques de travail à partir de 

cas concrets, réalistes. 

Formateurs habilités et certifiés par l’IRNS 

Evaluation : évaluations formatives et 2 épreuves certificatives 

en fin de formation. 

Obtention du Certificat SST valable 2 ans. 

 

 

Public : Salarié, personne 

en recherche d’emploi. 

Nombre de stagiaires 

par session : 

4 à 10 personnes 

Prérequis : néant 

Durée : 14 heures 

Formation sur 2 journées. 

Planning sur demande 

Sessions intra et inter 

structures. 

 

Contact : 

L.Lemée :06.14.79.55.56 

CFC Saint André 

Avenue Abbé Cestac  

64600 Anglet 

 

Financement : 

Privé 

Plan de développement 

des compétences 

OPCO 


