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A l’issue d’une 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. 
 
 
 

 
 

Niveau pré requis : aucun 
Durée de la formation : Au minimum 12 heures de face à face pédagogique, auxquelles 

il faut ajouter le temps nécessaire pour traiter les risques spécifiques de l'entreprise et de la profession. 
Effectifs : 4 à 10 stagiaires 

Pédagogie : Démonstrations, apprentissage, mise en situation professionnelle. 
La formation de sauveteur secouriste du travail s'effectue en : 

- intra-entreprises (dans vos locaux) 
- inter-entreprises (dans nos locaux) 

 
 
   
 
 

- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
- Mettre en œuvres ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention 
- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la / des situation(s) 

dangereuse(s)repérée(s) 
- Réaliser une protection adaptée 
- Examiner la(les) victime(s)avant/ et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement 
- Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

 
 

 
 

L’évaluation se déroule en 2 épreuves certificatives, selon les critères d’évaluation définis par l’INRS dans le référentiel de 
formation des SST et transcrits dans une grille d’évaluation nationale (document INRS), utilisée lors de chaque formation.  

 
1ère épreuve : Lors d’une mise en situation d’accident simulée, le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité 

des compétences lui permettant d’intervenir efficacement face à la situation proposée 
 

2ème épreuve : Lors d’un entretien avec le formateur, le candidat devra répondre à un questionnement simple portant sur sa 
connaissance du cadre réglementaire de l’activité SST, et ses compétences en matière de prévention. 

 
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des 
compétences attendues du SST pourront valablement être reconnus au titre de Sauveteur Secouriste du Travail. 

 
 
 
 
 
 

Certificat de sauveteur secouriste du travail valable 24 mois 
Attestation de fin de formation 

 

Objectif général 

Organisation 

Compétences visées 

Certification des SST 

Attributs à l’issue de la formation 


