
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

Public concerné, 

nombre,  
Tous les publics- de 4 à 10 personnes en formation. 

Prérequis 

  
Savoirs de base 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

 
Savoir porter secours à une victime d’un accident de travail ou d’un malaise. 
Alerter les secours et prodiguer les premiers soins. Identifier les salariés exposés à des risques 
professionnels et contribuer à la mise en place d’actions de prévention. 

 

Objectifs 

- Savoir protéger, examiner, alerter ou faire alerter, porter secours sur une situation d’accident. 
 
- Être capable de secourir en mettant en œuvre la(les) action(s) choisie(s) en utilisant les techniques 
préconisées. 
 
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention dans l’entreprise pour supprimer ou réduire 
les situations dangereuses. 

 

Contenu de la 

formation 

Le contenu de formation se décline de la façon suivante :  
 

 Séquence 1 : Situer le Cadre Juridique de son intervention 

 Séquence 2 : Réaliser une protection adaptée (alerte aux populations, les dangers, les 
moyens…) 

 Séquence 3 : Examiner la (les) victime(s) pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du 
résultat à obtenir 

 Séquence 4 : Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’établissement (message d’alerte, consignes, choix de la personne chargée de l’alerte…) 

 Séquence 5 : Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée (conduites à tenir, techniques 
préconisées…) 

 Séquence 6 : Situer son rôle de SST dans l’organisation de l’entreprise (notions de danger, 
enjeux humains et sociaux, rôle du SST dans la prévention, moyens et limites…) 

 Séquence 7 : Mettre en œuvre ses compétences en protection (situation d’accident) au 
profit d’actions de prévention (évènements dangereux, différence entre protection, sécurité 
et prévention, actions de protection…) 

 Séquence 8 : Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise de 
la situation dangereuse repérée (les acteurs de la prévention, les éléments à transmettre…) 

 
 

Modalités 

pédagogiques 

- Pédagogie active et participative centrée sur l’apprenant (ses questions, son expérience, son secteur 
d’activité). 
 
- Analyse de mises en situation d’accidents simulés, 
 
- Nombreux apprentissages par entrainements, 
 
- Matériel de formation adapté : mannequins, défibrillateur, maquillage, vidéos… 
 
- Évaluation sur cas concret. 

 

Compétences / 

Capacités 

- Être capable de secourir en mettant en œuvre la(les) action(s) choisie(s) en utilisant les techniques 
préconisées. 
 



professionnelles 

visées 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention dans l’entreprise pour supprimer ou réduire 
les situations dangereuses. 

 

Durée Durée totale : 14h 

Dates de la 

session 
Selon la demande de l’organisme 

Dates de clôture 

des inscriptions  
3 semaines avant réalisation. 

Conditions 

d’annulation 
Si le nombre minimum de 4 participants n’est pas atteint, la session sera annulée. 

Lieu(x) MFR FEROLLES ou en DELOCALISATION. 

Modalités 

d’accès 

Accessibilité aux personnes atteints de handicap ou en difficultés d’apprentissage. (contact : 
Mme CARRET laetitia.carret@mfr.asso.fr) 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Coût par 

participant 
185€ par personne. 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

M. Naty Vincent. vincent.naty@mfr.asso.fr 
 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

Mme Riou emilie.riou@mfr.asso.fr 
Mme Cortijo jennifer.cortijo@mfr.asso.fr 
M.Naty vincent.naty@mfr.asso.fr 
 

Suivi de l’action Feuille d’émargement- attestation de formation 

Evaluation de 

l’action 

- Evaluation à la fin de la formation par un cas pratique 
- Evaluation de la journée (à chaud/ à froid : un mois après) 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

PRAPS 
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