
Thématique :

Le(s) salarié(s) qui désire(nt) promouvoir la prévention des risques professionnels et apprendre les gestes 

d'urgence afin d'intervenir dans son entreprise ou hors de son entreprise.

Aucun

Etre capable d'intervenir efficacement, face à une situation d'accident du travail, en portant secours à la ou les 

victime(s). 

Etre capable d'intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en

pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels. Ceci dans le respect de 

l'organisation, et des procèdures spécifiques de l'entreprise.

DOMAINES DE COMPETENCES 1
• Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention

• Etre capable de réaliser une protection adaptée

• Etre capable d'examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue du

   résultat à obtenir

• Etre capable de faire alerter ou d'alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise 

   ou l'établissement

• Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

DOMAINES DE COMPETENCES 2
• Etre capable de situer le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise

• Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d'actions de 

   prévention

• Etre capable d'informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de

    l'entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

LA CERTIFICATION COMPORTERA DEUX EPREUVES

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 face à la situation proposée

EPREUVE 2 : Lors d'un entretien avec le formateur, le candidat devra répondre à un questionnement simple

portant sur sa connaissance du cadre réglementaire de l'activité SST, et ses compétences en matière de

prévention.

Prévention Santé et Sécurité au Travail

Sauveteur Secouriste du Travail 

Durée : 14 heures

Participants : 

Minimum : 4 personnes

Maximum : 10 personnes

Personnes concernées

Pré-requis

Objectifs 

Programme 

CERTIFICATION
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