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Etablissements ciblés : 

Etablissements présentant des risques liés au travail. 

 

Etude de l’établissement : 

Le formateur visitera si possible l’établissement pour 

adapter sa formation aux risques présents sur les lieux de 

travail. 

 

Contenu : 

1ère Partie : Se situer en tant que SST dans son entreprise 

 

2ème Partie : La conduite à tenir en cas d’accident 

1) Protéger 

2) Examiner 

3) Faire alerter ou alerter 

4) Secourir 

5) Situations inhérentes aux risques spécifiques  

 

3ème Partie : Applications de ses compétences SST à la 

prévention dans son entreprise 

 

4ème Partie : Secourir. 

• La victime saigne. 

• La victime s’étouffe. 

• La victime présente un malaise ou un 

traumatisme. 

• La victime inconsciente qui respire. 

• La victime inconsciente qui ne respire pas. 

 

 

Public concerné : 

Tous les salariés des entreprises publiques ou 

privées, motivés par les actes civiques du quotidien, 

les membres des CHSCT ainsi que les élèves de 

lycées professionnels. 

 

Pré requis : 

Aucun. 

Objectif : 

Maitriser la conduite à tenir et les gestes de premiers 

secours (mettre en sécurité la personne accidentée, 

réagir face à un saignement ou un étouffement, 

utiliser le défibrillateur)  

Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à 

l’extérieur de l’entreprise 

Repérer les situations dangereuses dans son 

entreprise et savoir à qui et comment relier ces 

informations 

Participer éventuellement à la mise en œuvre 

d’actions de prévention et de protection 

Conditions de formation : 

Nombre de stagiaires : 10 

Pédagogie active et interactive utilisant des cas 

concrets. 

Qualité des intervenants : 

Sapeurs-pompiers Moniteur Sauveteur Secouriste du 

Travail, recyclé. 

Tenue vestimentaire : 

Une tenue vestimentaire peu fragile est conseillée. 

Evaluation de l’auditeur : 

Evaluation certificative. 

Diplôme délivré : 

Un certificat de SST valable 24 mois sera délivré au 

candidat par le SDIS 82, ainsi qu’une attestation de 

fin de formation et un aide-mémoire SST de l’INRS 

(ED 4085) 

 TARIFS 

Nombre SST 

Maxi 10 1097.57 € 
Rappel : Une réduction de tarif est consentie pour les 

entreprises intégrant des Sapeurs-Pompiers 

Volontaires conventionnés 

 

Réduction convention formation : 

➢ 5 % (1à 3 SPV dans l’entreprise) > 3 SPV 10 % 

Réduction convention opération : 

 

➢ 10 % (1 à 3 SPV dans l’entreprise) > 3 SPV 15 % 
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Groupement Missions Transverses  

et Prospective 

 

SECOURISME 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

SST – DUREE : 14 HEURES 


