Plan de Formation SST

(Formation Initiale Sauveteur Secouriste du Travail)
Cette préparation dure

14

heures.

Les sessions de maintien et d’actualisation des compétences ont pour objectif de maintenir
le SST en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident. La périodicité des
sessions de maintien et d’actualisation des compétences est fixée à 24 mois. Toutefois, il
appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place une formation continue plus
fréquente.

Durée : 12 heures + 2 heures risques spécifiques
12 heures de cours face à face pédagogique (il convient d’ajouter le cas échéant, le temps
nécessaire pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise ou de la profession). Validité du
certificat : 24 mois

Nombre de participants :
4 à 10 Personnes. Pas de prérequis

Bases réglementaires :
Loi de la sécurité au travail : Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux,
dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus de quinze jours, où
sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu
obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.
Les sauveteurs-secouristes du travail doivent représenter 10 à 15% des effectifs du chantier
ou de l’atelier.

Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs de la formation :
A la fin de la formation de sauveteur secouriste du travail SST (secourisme en entreprise
SST), le participant sera capable de connaître les principes de base de la prévention,
rechercher les risques pour protéger, examiner une victime, alerter les secours et secourir
une victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés.

DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident
du travail
1- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
2- Etre capable de réaliser une protection adaptée
3- 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
4- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
5- 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
7- Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
8- 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 fédération Croix-Blanche dispose d’un conducteur de formation spécifique ainsi que de
l’agrément national auprès de l’INRS.
Les documents de certification sont ceux de l’INRS et les techniques et Conduites à tenir sont
conformes aux exigences de l’INRS.
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