SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Toutes les entreprises doivent disposer d’hommes et de femmes capables d’intervenir
immédiatement et efficacement pour protéger, examiner, faire alerter et secourir un collègue
et faire progresser la prévention dans l’entreprise par la remontée d’informations nécessaires
à sa mise en œuvre.
La formation sauveteur secouriste du travail répond à ces impératifs, en permettant l’acquisition
de compétences sur la prévention des risques professionnels et sur la maîtrise des conduites
à tenir face à un accident du travail.

OBJECTIFS

CONTENUS

Être capable d’exercer son rôle dans le champ
de la prévention au sein de son entreprise

Situer son rôle de sauveteur secouriste du travail
dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

Être capable de faire face à une situation d’accident du
travail pour pour protéger, examiner, faire alerter et secourir

Mettre en œuvre des actions de prévention
et informer les personnes désignées des situations
dangereuses repérées

Être capable de repérer les dangers d’une situation
de travail et d’en informer sa hiérarchie

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Situer le cadre juridique de son intervention
Intervenir face à une situation d’accident de travail
(protéger, examiner, faire alerter et secourir)

Formation interactive
Alternance entre théorie et mises en situations pratiques
Travail sur cas concrets
Remise de documentation
Evaluation et certification selon les modalités
du référentiel INRS

DURÉE
12 heures pour un groupe de 4 personnes à 10
personnes (rajouter une heure supplémentaire à partir de
11 personnes avec un maximum de 14 personnes).
À ces 12 heures, un temps supplémentaire peut être
nécessaire en cas de risques spécifiques de l’entreprise
ou de la profession.
(On entend par risques spécifiques, tout risque nécessitant une
conduite différente de celle enseignée dans la formation de base)

Le Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) est obligatoire au maximum tous les 24 MOIS
pour maintenir la certification INRS, il est d’une durée de 7 Heures.
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