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          Contact : formation@croixblanche-cotecatalane.fr     Tel :    06 78 64 32 37 

DESCRIPTIF    
 

 

Cette formation s’adresse à tout salarié qui souhaite connaître les gestes de premiers 

secours et les bases de la prévention en entreprise. 
 

OBJECTIF : 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

▪ Intervenir efficacement face à une situation d’accident 

▪ Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la 

sécurité au travail, en respectant l’organisation de l’entreprise et ses 

procédures fixées en matière de prévention 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION : 

 

▪ Situer le cadre juridique du SST 

▪ Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention 
▪ Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation 

de l’entreprise 

▪ Réaliser une protection adaptée 
▪ Examiner la victime 
▪ Faire alerter ou alerter 
▪ Secourir en effectuant les gestes appropriés face une victime qui présente 

: 
◦ Un saignement abondant 
◦ Une obstruction totale ou partielle des voies aériennes 
◦ Des signes de malaise 
◦ Une brûlure 

◦ Une plaie 
◦ Un traumatisme 
◦ Une perte de connaissance 
◦ Un arrêt cardio-respiratoire 

▪ Evaluations certificatives 

 
 

COUT DE LA FORMATION : 
Sur demande  

 

LIEU DE LA FORMATION : 
Dans vos locaux  
 
 

INDICATEURS DE PERFORMANCES 2022 
       Taux de satisfaction 100% Taux de réussite 100 % Taux d’assiduité 100 % 
                                                                                                                Nombre de stagiaires : 75   Nombre  de formations : 7 
 
 
 
  
                       Les personnes en situation de handicap sont                                        
invitées à nous contacter en amont de leur inscription 

            SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) 

EFFECTIF : 

▪ 4 à 10 stagiaires 

▪ Intra ou inter-entreprises 

DUREE : 

▪ 14 heures 

PRE REQUIS : 

▪ Aucun 

▪ Tout public à partir de 16 ans 

DEMARCHE PEDAGOGIQUE : 

▪ Programme établi selon les 

recommandations de l’INRS 

▪ Alternance d’apports théoriques et de 

mises en situation 

▪ Exercices pratiques 

▪ Formation dispensée par un 

formateur habilité par l’INRS 

MOYENS PEDAGOGIQUES : 

▪ Moyens vidéo 

▪ Matériels divers pour les exercices pratiques 

▪ Mannequins, défibrillateurs 

▪ Maquillage pour simulations 

▪ Un aide-mémoire est remis à 

chaque stagiaire 

EVALUATION : 

▪ Evaluation formative tout au long de 

la formation 

▪ Evaluation certificative en fin de session 

VALIDITE : 

▪ Maintien et actualisation des 

compétences tous les 24 mois 

SANCTION : 

▪ Certificat de compétence 
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