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Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail 
FI SST 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention. Il 
saura adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu de travail et 
contribuera à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail. 

+ Présentation de la formation et de son organisation 

+ Être capable de situer le cadre juridique de son intervention 

+ Être capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

+ Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

+ Être 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) 

+ Être capable de réaliser une protection adaptée 

+ Être capable d'examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l'action choisie en 
vue du résultat à obtenir 

+ Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
ou l’établissement 

+ Être capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée : 
✓ La victime saigne abondamment 
✓ La victime s’étouffe 
✓ La victime se plaint d’un malaise 
✓ La victime se plaint de brûlure 
✓ La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
✓ La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
✓ La victime ne répond pas mais elle respire 
✓ La victime ne répond pas et ne respire pas 

+ Epreuves certificatives conforme à la grille INRS de certification des compétences du SST (Un 
certificat de SST sera délivré au candidat ayant participé activement à l'ensemble de la formation 
et ayant satisfait à l'évaluation certificative des compétences SST. Validité de 24 mois) 

+ Bilan de la formation 

Programme 



 

Public 

Personnel devant exercer la fonction de SST dans son établissement 

Pré requis 

Maîtrise de la langue française 

Nombre de participants 

4 à 10 personnes 

Durée 

Au minimum 14 heures 

Lieu de formation 

Intra-Entreprise : Dans vos locaux (4 personnes minimum) 

Inter-Entreprises : Hôtel du Phare - 3 Rue des Châtaigniers - 33700 MERIGNAC 

Accessibilité personne handicapée 

Possible, nous consulter  

Encadrement 

La formation est dispensée par un formateur SST de la SARL Form’Actions 33 à jour de sa formation 

Tarifs 

A partir de 200 € 

Modalités et délai d’accès 

Pour validation de l’action de formation, une convention sera envoyée à retourner signée sous 15 jours 

Méthodes pédagogiques 

Plan d’intervention et Plan d’Actions Prévention afin de s’approprier les icones de SST  

Animation continue à l’aide de Power Point actualisés et d’un vidéoprojecteur 

Mises en situations réalistes grâce à du matériel innovant et performant 

Remise d’un aide-mémoire et d’un autocollant SST pour rester efficace en milieu de travail 
 


