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CAP SUR SST !
PROGRAMME

Form'action HSE 

Sauveteur Secouriste du Travail
 

La formation de Sauveteur Secouriste du Travail est réglementée par l’Article R 4224-15 du Code du Travail. Le
sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers secours

à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son
entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé. Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du

travail! La présence et la formation de SST sont donc essentielles afin de d’agir sur la sinistralité de l’entreprise
pour baisser les Accidents du Travail (AT) et les Maladies Professionnelles (MP) grâce à la prévention, et d’autre
part intervenir en cas d’accident grave à l’intérieur ou en dehors du site concerné uniquement dans les ateliers
où sont accomplis : des travaux dangereux dans les chantiers employant au moins 20 personnes pendant plus

de 15 jours et où sont réalisés des travaux dangereux.
 

A vos marques, prêt(e)s, SST !

Nos atouts & modalités pédagogiques

Public

Objectifs pédagogiques

Contenu de la form'action

Mise en œuvre des actions de la formation

Analyse de vos situations
Formation possible en anglais et en espagnol
Exposés interactifs, démonstrations commentées et justifiées,
Support audiovisuels, témoignages vidéos/audios
Formateur expérimenté et certifié INRS (Institut National de
Recherche sur la sécurité) 
Exercices pratiques personnalisés en fonction du secteur d’activité
de l’entreprise
Mise à disposition de 5 mannequins pour + d'efficacité!
Présentiel

Etre capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident du travail, en portant secours à la ou les victime(s). 
Etre capable d’intervenir en toute sécurité́ sur une situation
dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses
connaissances en matière de prévention des risques
professionnels
Situer le cadre réglementaire de son intervention
Inscrire son action d’acteur prévention dans une démarche de
prévention
Participer à l’évaluation des risques professionnels
Réaliser une protection adaptée et examiner la victime
Alerter et faire alerter
Secourir la victime de manière appropriée

Toute personne âgée d’au moins 16 ans, aucun prérequis n’est
nécessaire
Accessibilité de la formation aux personnes en situation de
handicap (nous contacter)

Un document en amont de formation sur les 8 règles d'or du
Switcher en formation
Exposés interactifs, démonstrations commentées et justifiées,
démonstration en temps réel, exercices pratiques, simulation
d’accident du travail… 
Aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » (Edition INRS ED
4085)
Livret MémoForma SST Initial 2021 conforme au guide des données
techniques INRS en vigueur + Annexe Covid-19 + Macaron SST
Feuille de présence signée par demi-journée
Attestation de formation et certificat SST valable 24 mois

Coordonnées de l'organisme de formation

14 heures (possibilité deux jours séparés) pleines en présentiel

Le programme est défini selon 2 domaines de compétences (DC1
& DC2)
DC1 : concerne la capacité du secouriste à intervenir face à une
situation d’accident, se composant des compétences 1 à 5. Le
deuxième domaine de compétences 
DC2 : concerne la capacité du SST à mettre en œuvre ses
compétences au service de la prévention en entreprise, se
composant quant à lui des compétences 6, 7 et 8

Evaluations des acquis
2 épreuves certificatives pour valider le certificat SST
Epreuve 1 : cas concret d’accident pour démontrer vos capacités sur les
compétences 2,3,4 et 5
Epreuve 2 : quiz certificatif pour valider les compétences 1,6,7 et 8

Aucun

Personnes en situation de handicap
Référente Handicap Switch RH : Gwenaëlle Renambot

Tarifs 
 1490 euros (Intra) / 290 euros par personne (Inter)

Conditions 
Minimum : 4 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

Durée de le la form'action

Prérequis

Accessibilité
Locaux privés – Salle de 30m2 - Parking à disposition -
Salle de prise de repas


