
1. OBJECTIF GÉNÉRAL
Acquérir les connaissances nécessaires en vue de l’obtention du 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail selon le programme 
officiel de l’INRS.

2. PERSONNES CONCERNÉES
Toutes personnes volontaires à tous les échelons de l’entreprise.

3. CONTENU DE LA FORMATION
Sauveteur Secouriste du Travail :
- Risque particuliers à la profession et à l’entreprise
- Intérêt de la prévention des risques professionnels 
(les indicateurs de santé, législation des AT et AM)
- Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail  et le cadre juridique 
de son intervention.

Obtention des certificats selon les résultats obtenus au cours des évaluations formatives et certificatives (selon doc INRS)
* La formation est assurée par un formateur agrée par l’INRS, avec du matériel adapté (des mannequins et outils 
pédagogiques) permettant des mises en situations d’accidents du travail simulées.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 14 HEURES POUR 24 MOIS 

INTERVENANTS
CONFIRMÉS

Formateurs SST certifié 
par l’INRS

APPROCHE
PÉDAGOGOQUE

Exposés interactifs,
démonstrations, étude de cas,
mise en situation professionnelle

CONDITIONS
D’ÉVALUATION

Evaluation théorique et pratique
selon la grille de certification des 
Compétences du SST de l’INRS.

Organisation de la Formation

Aucun prérequis
nécessaire

14 heures 
minimum

Minimum : 4
Maximum : 10

7 heures
Tous les 24 mois

Certificat SST
Attestation de fin

Secourisme Attitude 
INRS

Réferences réglementaires
Articles R4141-3-1 et R4224-15
du code du travail.
Document de référence de l’INRS

SECOURISME 
ATTITUDESECOURISME ATTITUDE

Prévenir                  Agir            Secourir

 La sécurité n’est pas une Habitude mais bel et bien une Attitude !
www.secourisme-attitude.com  tél : 07 85 58 35 08

PRESENTATION DE LA FORMATION

Domaine de compétences 1:

Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention

n Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
n Etre capable de réaliser une protection adaptée
n Etre capable d’examiner la(les) Victime(s) avant et pour la mise en 
œuvre de l’action choisie en vue du résultat
n Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’entreprise
n Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Domaine de compétences 2:

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST 
au service de la prévention des risques professionnels

n Etre capable de situer son rôle de SST dans l'organisation de la 
prévention de l'entreprise
n Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
n Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise des situations dangereuses 
repérées.


