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Objectifs pédagogiques - Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable :

★ D'intervenir efficacement face à une situation d'accident et dans le respect de l'organisation de 

l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention

★ De mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail

Vous êtes implanté en France métropolitaine, PFI Formation se déplace dans vos locaux. Nous

intervenons régulièrement dans l'ensemble des villes françaises. La formation SST Sauveteur

Secouriste du Travail doit permettre aux participants d’acquérir les connaissances nécessaires à leur

propre sécurité et celle de leur collaborateurs.

Programme et contenu de la formation conformes au référentiel de formation de l’INRS. A l’issue du

contrôle continu des stagiaires par le moniteur SST, délivrance d’une attestation et d’un certificat de

sauveteur secouriste du travail valable 2 ans.

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de

formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unité mobiles partout en France et en Europe.
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Modalités d'examen : Utilisation mannequins

de démonstration, contrôle continue et cas

concret de synthèse en fin de stage, Certificat

délivrée aux stagiaires.

Pédagogie participative : à l'environnement

socio professionnel du groupe. Formateurs :

Pédagogues, Professionnels, formés &

contrôlés.

Les apprenants vont faire autant d’apprentissages théoriques, expressément dédiés à la thématique

Acquérir les connaissances théoriques de base et pratiques au SST Sauveteur Secouriste du Travail,

que de mises en œuvre pratiques comme l’identification des techniques de sécurité. Une fois formé,

les participants seront capables d’intervenir pour la protection et le secours des salariés.

Cela fait plusieurs années que nous proposons ce programme de formation sécurité. Nous pouvons, sur

deux journées réaliser la formation d’un Groupe de 4 à 10 stagiaires. Au-delà de 10 participants, la

formation sera prolongée d'une heure par candidat supplémentaire jusqu'à concurrence de 14

(référentiel SST de l'INRS)

Nos formations en sécurité sont réalisables partout en France chez vous, dans notre centre de

formation en Seine et Marne 77400 ou dans nos unités mobiles partout en France et en Europe.
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Public concerné - Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail

★ Tout collaborateur souhaitant devenir SST 

★ Le personnel de l’entreprise

Prérequis - SST Sauveteur Secouriste du Travail

★ Informer la médecine du travail conformément à l'article R462-1 du code du travail

Nombre de stagiaires - SST Sauveteur Secouriste du Travail

★ De 4 à 10 stagiaires. Au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée d'une heure par 

candidat supplémentaire jusqu'à concurrence de 14 (référentiel SST de l'INRS),

Lieu de la formation - SST Sauveteur Secouriste du Travail

★ En INTRA ( Dans vos locaux) - dans vos locaux ou en INTER dans nos centres de formation

Durée de la formation - SST Sauveteur Secouriste du Travail

★ 12 heures - 2 journées

- Remise à chaque participant d'un masque bouche à bouche

- Attestations de formation remises sur places avec les livrets de cours
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Formation : Programme théorique et pratique Initiale SST

PFI Formation – Formation pour devenir Sauveteur Secouriste du Travail

★ Accueil des stagiaires en salle de cours (Ou Camion)

★ Inscription des stagiaires

★ Présentations, déroulement et répartition des exercices

★ Rappel des consignes de sécurité

1ère Partie : Module : Domaine de compétences 1

★ Identifier le rôle du SST dans l'entreprise

★ Protéger :

- L'alerte et la protection des populations

- Alertes particulières (aménagements hydrauliques, attaques terroristes)

- L'analyse de l'accident et la protection

- Dégagement d'urgence

★ Examiner :

- La victime saigne-t-elle abondamment ?

- La victime s'étouffe-t-elle ?

- La victime répond-elle ?

- La victime respire-t-elle ?
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Formation : Programme théorique et pratique Initiale SST

1ère Partie : Module : Domaine de compétences 1

★ Faire alerter ou alerter :

- Qui alerter ?

- Message d'alerte

★ Secourir :

★ Le saignement abondant : 

- Compression manuelle, pansement compressif, garrot tourniquet

- La victime s'étouffe

★ La victime est inconsciente mais respire : 

- PLS, position latérale de sécurité

★ La victime est inconsciente mais ne respire pas :

- RCP et défibrillateur, Réanimation cardio pulmonaire

- La victime se plaint d'un malaise

- Brûlures

- Douleurs empêchant certains mouvements

- La victime se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment ?
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Formation : Programme théorique et pratique Initiale SST

2 éme Parties : Module : Domaine de compétences 2

★ Rôle du SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise

- Accident du travail.

- Accident de trajet.

- Maladie professionnelle.

- Les acteurs internes et externes de la prévention.

- Les obligations et le document unique (DUERP)

★ Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d'actions de prévention :

- Chasse aux risques.

- Les neuf principes de la prévention.

- Informer les personnes désignées dans le plan de prévention de(s)

- la situations(s) 

- dangereuse(s) 

- repérées(s)

CONCLUSION ET VALIDATION DES ACQUIS

★ Attestation et d’un certificat de sauveteur secouriste du travail valable 2 ans.
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Formation : Programme théorique et pratique

Rappel / Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail

Nous proposons les formations Sauveteur Secouriste du Travail inter-entreprise et des formations intra-

entreprises (de 4 à 10 stagiaires) aussi bien dans nos locaux, dans notre unité mobile de formation, que sur

site, dans votre entreprise.

Notre intervention se situe dans une action globale de formation sécurité au travail de qualité s’inscrivant

elle même dans une perspective d’évolution du service et du niveau de protection en entreprise et

administration.

Utilisation de :

★ Rétroprojecteur et/ou Vidéo projecteur

★ Exposés théoriques 

★ Mises en situations pratiques 

★ Paperboard, PowerPoint

★ Etudes de situations et partage d’expériences 

★ Matériel de démonstration  

- Lot de simulation d’accident 

- Maquillage 

- Mannequins secourisme 

- Défibrillateur
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail (12h00)

★ Information pratique ( Trois choix Possible)

Réalisation en unité mobile de formation sécurité : 

★ Programme : Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail 

★ Durée : 12 heures par stage (2 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : 0,5

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 8 

Réalisation dans notre centre de formation (77400 Seine et Marne) :

★ Programme : Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail 

★ Durée : 12 heures par stage (2 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : 0,5

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 10 (jusqu'à concurrence de 14 max)

Réalisation dans votre Entreprise :

★ Programme : Formation SST Sauveteur Secouriste du Travail 

★ Durée : 12 heures par stage (2 journées)

★ Nombre de stage dans la journée : 0,5

★ Nombre de personne par stage : de 4 à 10 (jusqu'à concurrence de 14 max)
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PFI Formation (Protect France Incendie) - Organisme agrée d’état Formation sécurité incendie

Vous recherchez des conseils sur la sécurité incendie dans les entreprises ? Nos formateurs et techniciens

vous donnent les clés pour la prévention à la sécurité au travail, que cela soit dans les entreprises ou dans

les lieux publics.

Ils réalisent également un diagnostic de votre lieu de travail directement sur votre lieu à protéger, afin

d'évaluer les risques professionnels, réalisé un audit de sécurité au sein de votre entreprise.

Pour en savoir plus sur les missions de PFI Formation, consultez le site internet ou contactez-nous !

PFI Formation – PFI Entreprises

★ 27 Rue Ampère

★ 77400 LAGNY SUR MARNE

★ PARIS - FRANCE

★ Phone : 01 64 21 68 86

★ Phone : 01 60 08 45 40

★ Fax : 01 60 08 53 24

★ @mail : devis-gratuit@pfi-contact.com

★ Site Web : Cliquer Pour Voir

★ Devis Gratuit : Cliquer Ici
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PFI Formation® - Organisme Agréé
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