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Formation initiale SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail)

 

Intervenir efficacement face à une situation d'accident de travail 
Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques
professionnels dans son entreprise 
Alerter ou faire alerter les secours et transmettre les informations nécessaires et
suffisantes pour qu'ils puissent organiser leur intervention
Agir de façon appropriée à la situation d'accident et en fonction de l'état de la victime
Après avoir examiné la victime, pratiquer les gestes d'urgence capables d'éviter une
aggravation de son état, voire même de l'améliorer

Objectifs pédagogiques

Publics  : Tout personne devant exercer la formation
d'acteur SST dans établissement 
Pré-requis: Aucun 
Nombre de participants:  4 à 10 personnes 
Durée: 2 jours 

Public et pré-requis 



Programme 

- Dispositif Sauvetage Secouriste du Travail 
- Cadre Juridique et rôle du SST 
- Intérêt de la prévention des risques
professionnels en entreprise 
- Rôle du SST dans l’organisation de la
prévention 
- Règles d’intervention face à une situation
d’accidents de travail 
- Protéger en traitants les dangers
persistant 
-Examiner et faire alerter ou alerter 
- Secourir en effectuant l’action appropriée
à l’état de la victime 
- Exercices pratiques appropriés aux
différentes situations rencontrées

Conditions d'accès et délais 

Accessibilité

 Accessible aux personnes en situation de
handicap

Modalités d'évaluation 

Présentiel  : Pédagogie active et expositive (exposés,
exercices, échanges d’expérience, mise en situation pratique
sur plateforme pédagogique)

Méthodes pédagogiques

Date,Durée, Lieu et Tarif 

Durée :  14h 
Date:  du 4 au 5 novembre 2021
Lieu:  AMDF - Parc d'activités de  Saint  Andoche à
Autun
Tarif : à partir de 270 € HT / personne pour 2 jours

AMDF  Parc d'activités de Saint Andoche - Boulevard Giberstein 71400 Autun
03.85.82.06.11

amdf.contact@gmail.com 

Par l’employeur
A l’initiative du salarié avec l’accord de ce dernier
A l’initiative propre du salarié

L’accès à nos formations peut être initié, soit :

Pour chaque demande de formation, notre service réalise un entretien
téléphonique avec le référent pédagogique afin d’établir un premier entretien
personnalisé qui prend en compte vos attentes.

Lors de cet entretien, les modalités de déroulement de la formation, les
objectifs, les connaissances et les compétences acquises, les sources de
financement…sont précisés. 
Sont ensuite préparés le devis personnalisé et la convention de formation.

A réception du devis et de la convention signés, la demande de prise en
charge peut alors être faite.

L’organisation logistique, technique, pédagogique et financière est assurée par
notre référente formation.

Le délai d’accès à la formation, tient compte de ces différentes formalités afin
d’être accessible d'ici un démarrage de l'action sous 1 mois  (moins sans
prise en charge par votre OPCO).

Référente formation : Mathilde, joignable au 03.85.82.06.11

Epreuve 1 : Lors d'une mise en situation d'accident
simulé, le candidat devra montrer sa capacité à mettre
en œuvre l'intégralité des compétences lui permettant
d'intervenir efficacement.
Epreuve 2 : Lors d'un entretien avec le formateur, le
candidat devra répondre à une série de questions
portant sur ses compétences en matière de
prévention.

Obtention finale 

Attestation de fin de formation avec
compétence acquise 
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
niveau 1 (psc1)

Suite de parcours

Recyclage MAC SST : Formation d'une
journée à réaliser  tous les 2 ans 


