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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- maîtriser les gestes et outils de premiers secours. 

- donner l’alerte en fonction de l’organisation des secours dans son entreprise. 

- repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir relayer l’information. 

- mettre en œuvre un plan de prévention et de protection au sein de son entreprise. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Formation Théorique 

• Situer le Sauvetage Secourisme du Travail 

• Protection 

•  Examiner 

• Donner l’alerte ou faire donner l’alerte 

•  Victimes avec saignements abondants 

•  Victimes d’étouffement 

•  Victimes atteintes d’un malaise 

•  Victimes se plaignant d’une brûlure 

• Victimes se plaignant d’un traumatisme / de plaies 

•  Victimes inconscientes 

•  Victimes ne respirant pas 

•  Secourisme et prévention 

Formation Pratique 
• Formation pratique aux gestes de premiers secours 

•  Cas concrets 

Modalités d’évaluation 
• Evaluation sur cas concrets suivant les grilles d’évaluation 

certificatives des compétences SST de l’INRS (exercice 

pratique + questions). 

• Un certificat de compétences national de Sauveteur 

Secouriste du Travail validé pour 24 mois est délivré aux 

stagiaires ayant passé les épreuves certificatives avec 

succès. 

A la fin de la durée de validité du certificat initial, un stage 

de Maintien et Actualisation des Connaissances 

(MAC)d’une durée de 7H est obligatoire pour renouveler sa 

certification SST. 

 

 

 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Formation en présentiel, en centre ou en entreprise. 

• Pédagogie active sous forme de mise en situation aux moyens d’accessoires, 

mannequins, défibrillateurs de formation. 

 

MOYENS TECHNIQUES 

• Supports audiovisuels (présentations PowerPoint, tableaux d’affichages, …) 

• Un livret récapitulatif sera remis à chaque participant. 

 

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL 
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PUBLIC VISE 
Tout public. 
 

PRE-REQUIS 
Aucun 

 

DUREE 
14H 
 

EFFECTIF 
Par groupe de 10 stagiaires maximum 

 

ACCESSIBILITE 
Nos formations sont accessibles aux personnes 

en situation de handicap. 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 

contacter. 
 

TARIFS 
En centre dans nos locaux ou en entreprise : 

Nous contacter 
 

NOS INTERVENANTS 
Formation dispensée par un formateur titulaire 

du certificat de formateur SST à jour. 
 

CONTACTEZ-NOUS 
Tél : 04 67 11 82 75 

Fax : 04 67 76 42 66 

Mail : euro.securi.med.intitut@orange.fr 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Inscriptions individuelles, par groupe ou par 

l’employeur. Les dates des sessions peuvent 

être convenues en fonction des demandes. 

 
 

 

 

 www.eurosecurimed.com 


