Formation de Sauvetage Secourisme du Travail
(SST)
Durée
14 heures de face à face pédagogique.
Possibilité d’adjoindre un module spécifique à un métier, à un risque, de 2 heures de face à face pédagogique.

Cadre
Habilitation FORPREV INRS/Humanimal.

Prérequis
Néant.

Stagiaires cibles
Personnels salariés des entreprises privées ou publiques.

Nombre de stagiaires
4 à 10 stagiaires (1 heure de formation en plus par stagiaire supplémentaire à concurrence de 14).

Encadrement
Un formateur de sauveteurs secouristes du travail à jour de maintien actualisation des compétences triennal et
enregistré sur Forprev (INRS).

Textes
Prévention en entreprise et gestes de premiers secours définis par le Document de Référence de l'INRS v.5 08/16.

Objectif général
A l’issue de cette formation, le SST doit être capable d’intervenir efficacement, face à une situation d’accident du
travail, en portant secours à la ou les victime(s). Il doit être capable également d’intervenir en toute sécurité sur une
situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des
risques professionnels. Ceci dans le respect de l’organisation et des procédures spécifiques de l’entreprise.

Contenu








Se situer en tant que sauveteur secouriste du travail dans son entreprise :

Identifier son rôle en tant que secouriste.

Examiner la victime et faire alerter.

Secourir.
La conduite à tenir en cas d'accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir :

Rechercher les risques persistants pour protéger.

Identifier son rôle en tant que « préventeur » dans son entreprise.

Situations inhérentes aux risques spécifiques.
Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise :

De Protéger à Prévenir.

De faire Alerter à Informer.
Evaluation de chaque stagiaire à partir d'accidents du travail simulés permettant de repérer les écarts par
rapport au comportement attendu du SST dans le cadre de son travail.

Evaluation des SST
Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l'INRS.

Qualification délivrée
Un certificat de SST conforme à la réglementation INRS valable au maximum 24 mois.

Prix
170 € (TVA non applicable art.261-4-4° du CGI) / personne ou forfait 1600 € / groupe de 10 personnes + local de
formation. Un livret SST est offert à chaque stagiaire.
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