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Programme de formation 

 Devenir ou Maintenir ses compétences Sauveteur Secouriste du Travail (Code interne F04) 
Rev du 18/10/2021 

 

Code interne : F04 

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance (y compris hygiène et sécurité) -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 2 semaines avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places 
disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% présentiel    
 
Durée : De à 1 (Maintien et Actualisation des Compétences)  à 2 jours (Initial)   

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Prioritairement les salariés des entreprises relevant du régime général de Sécurité Sociale qui souhaitent acquérir ou maintenir leur 
compétence en tant sur Sauveteur Secouriste.  

Prérequis 

 Aucun  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Savoir intervenir efficacement face à une situation d'accident du travail  

 Savoir mettre en application, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences en matière de 
prévention, au profit de la santé et sécurité au travail. 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 Domaine de compétences 1 : être capable d’intervenir face à une situation d’accident 

o Situer le cadre juridique de son intervention 
o Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée 
o Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir 
o Alerter ou faire alerter les secours 
o Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés 

 Domaine de compétences 2 : être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels de son entreprise 

o Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
o Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention 
o Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations dangereuses repérées 
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ORGANISATION 
Formateur 

Personnes intervenantes titulaires du certificat de "sauveteur secouriste du travail"  faisant partie d'une entreprise ou d'un organisme de 
formation habilité par l'Assurance Maladie - Risques professionnels et l'INRS 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des apprenants dans une salle adaptée  

 Documents supports de formation projetés. 

 Exposés interactifs  

 Démonstrations 

 Etude de cas et mises en situations  

 Remise de livrets / dépliants  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Evaluation formative  

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : A l'issue de l'évaluation un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat 
 
Obtenir une certification enregistrée au Répertoire Spécifique   - formation certifiante 
RS715 - initial 
RS727- MAC  

Modalités d'obtention : Evaluation favorable. 

Détails sur la certification :  Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l'INRS dans le référentiel de formation des 
Sauveteurs Secouriste du Travail. Ils sont retranscris dans une documentation nommée " Fiche individuelle de Suivi et d'évaluation du SST" et 
utilisés lors de chaque formation   

  

  

  

 


