
OBJECTIFS DE REACTULISATION DES
CONNAISSANCES

 Prévenir les accidents
 Etre en capacité de prodiguer les premiers gestes

PROGRAMME DE FORMATION M.A.C

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST)

TOUT PUBLIC EN INTRA

Groupe de 4 à 10 stagiaires

maximum

Public : Tout public

Prérequis : aucun

Durée : 1 journée 7h

METHODES & MOYENS

PEDAGOGIQUES

 Exposés-débats

 Étude de cas concrets en

intérieur et extérieur sur le

site afin de mettre les

stagiaires en situation

d’intervention

 Utilisation du vidéo

projecteur (mis à disposition

par BFI) pour la formation

théorique

Programme conforme :

 INRS

 Conformément à l’arrêté du

5 décembre 2002 et au

décret du 4 mai 2007, le

titulaire du certificat de

Sauveteur Secouriste du

Travail (SST) est réputé

détenir les Premiers secours

Civique 1 (PSC1)

CONTENU DE LA FORMATION (conforme à l’INRS)

DOMAINE DE COMPETENCES 1

Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du

travail

 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 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

DOMAINE DE COMPETENCES 2

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST

au service de la prévention des risques professionnels dans son

entreprise

 Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation

de la prévention de l’entreprise

 Etre capable de contribuer à la mise en œuvre 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

Validation

 La validation des acquis s’effectue par le formateur tout au

long de la formation par des cas concrets et l’utilisation d’une

grille de certification des compétences. Les stagiaires qui

auront satisfait à l’évaluation seront titulaires du certificat de

Sauveteur Secouriste du Travail d’une validité de 24 mois.

BFI


