
FORMATION INITIALE
SAUVETEUR

SECOURISTE DU
TRAVAIL

Durée :  
14h soit 2 jours de formation

Quel public :
Les salariés d'une entreprise
ou d'un établissement
Prérequis :  Aucun

Situer son rôle de SST dans
l’organisation des secours
dans l’entreprise

Protéger de façon adaptée

Examiner la victime

LES OBJECTIFS DE
LA FORMATION

A la fin de la formation, les participants
seront en capacité de :

Pédagogie : 
Intervention en présentiel,
échanges, cas pratiques,
textes légaux, analyses

Capacité :
4 à 10 stagiaires maximum

Garantir une alerte
favorisant l’arrivée de
secours adaptés au plus près
de la victime

Secourir la victime de
manière appropriée

Situer son rôle de SST dans
l’organisation de la
prévention de l’entreprise

Caractériser des risques
professionnels dans une
situation de travail
Participer à la maîtrise des
risques professionnels par
des actions de prévention

Tarif : sur devis



https://www.adequations.fr

ADEQUATIONS est un organisme de
formation spécialisé dans les métiers du
social.

Rassemblant des professionnels issus
de l’éducation populaire, de l’animation,
de l’éducation spécialisée de la
protection de l'enfance et du
numérique, notre équipe propose un
large éventail d’outils pédagogiques
basé sur des méthodes actives pour
rendre le stagiaire acteur de son
apprentissage.

Qui sommes-nous ?

Retrouvez toutes nos formations sur 

LE PROGRAMME DE LA
FORMATION

Jour 1 
Accueil
Présentation de l’organisation de la
formation (objectifs, programme,
techniques pédagogiques, supports et
modalités de validation).
Tour de table. Recueil des attentes des
stagiaires.
Le Sauveteur Secouriste du travail
Les notions de base en prévention des
risques professionnels
La prévention des risques
professionnels dans l’entreprise/
établissement

Jour 2

Les actions :
« Protéger »,
« Examiner »,
« Faire alerter/alerter »
« Secourir »
Épreuves certificatives
Bilan de la formation
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Modalités d’évaluation 
Évaluation formative tout au long de la
formation et évaluation certificative à la
fin de la formation à partir de deux
épreuves : une situation d’accident
simulée suivie de questions portant sur
la connaissance du cadre réglementaire  
de l’activité SST et ses compétences en
matière de prévention.

Validité du certificat
24 mois 
Maintien et Actualisation des
Compétences : 7 heures

Matériels pédagogiques

Vidéoprojecteur, ordinateur, Paperboard,
plan d’intervention et d'actions prévention
+ pictogrammes
DAE de formation avec accessoires,
mannequins RCP adulte, enfant et
nourrisson et dispositif de protection
individuelle, matériels nécessaires aux
situations d’accident simulées et
d’entretien répondant à la norme            
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