
                                                             

 

ORGANISATION DE LA FORMATION                                                                    

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (S.S.T) 

 

*Formation initiale du SST: 

Cette formation est dispensée par les formateurs S.S.T de la fédération Française de 

Sauvetage et de Secourisme inscrits sur la liste nationale des formateurs S.S.T. 

Les compétences des formateurs S.S.T sont obligatoirement validées au travers : 

- du dispositif de certification "acquérir des bases en prévention des risques 

professionnels, 

- de leurs connaissances en matière de prévention des risques professionnels 

- et des attestations valides de leurs formations continues. 

 

*Durée: 

le volume horaire est de 12 heures en face à face pédagogique (+ 2 heures si risques 

spécifiques à l'entreprise). 

 

*Déroulement de la formation: 

- Rôle du S.S.T dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise (sensibilisation à la 

prévention des risques professionnels) 

- Protéger 

- De protéger à prévenir 

- Examiner 

- Faire alerter 

- De faire alerter à informer 

- Secourir 



- La victime saigne abondamment 

- La victime s'étouffe 

- La victime répond, se plaint de sensation pénibles et/ou présente des signes 

anormaux 

- La victime répond, elle se plaint de brûlures 

- La victime répond, elle se plaint s'une douleur qui empêche certains mouvements 

- La victime répond, elle se plaint d'une plaît 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 de 2 heures minimum à la 

demande su médecin du travail. 

 

*Evaluation: 

Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l'INRS, 

dans le référentiel de formation de Sauveteurs Secouristes du Travail. Ils sont 

retranscrits dans un document national nommé "Fiche individuelle de suivi et 

d'évaluation S.S.T" et utilisés lors de chaque formation. 

A l'issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera 

délivré au candidat qui a participé à l'ensemble de la formation et fait l'objet d'une 

évaluation favorable. 

 

 

 

 

 

  


