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Sauveteur secouriste du travail
Formation initiale

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié d’une entreprise qui souhaite s’investir dans la prévention des risques 
professionnels et qui s’intéresse au secourisme De 4 personnes minimum à 10 
personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS
Inscriptions : compléter une fiche d’inscription, fournir une photocopie de la carte d’identité et
de la carte SST dans le cas d’un MAC.

CONTENU DE LA FORMATION /OBJECTIFS
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 Contenu de la formation
-Les notions de base en prévention des risques professionnel
-La prévention des risques professionnels dans l’entreprise
Les situations concernant :
-Protéger /Examiner/Faire alerter/Secourir :
Gestion des situations suivantes
Étouffement/Saignement abondant/Plaie grave et simple/Brulures/Douleurs empêchant
certains mouvements/Malaise/Victime qui ne répond pas et respire/Victime qui ne répond pas
et ne respire pas

MODALITES PEDAGOGIQUES
Exposé
-Démonstration vitesse réelle
-Démonstration commentée justifiée
Vidéo / Mise en situation

Utilisation d’outils pédagogiques (défibrillateur, mannequins RCP, matériel pour les 
simulations -cutters, perceuse, maquillage, plaies-plan d’intervention, photos, ...)

VALIDATION 
Evaluation sur mise en situation et cas concret

ACCESSIBILITE PERSONNEEN SITUATION DE HANDICAP
Pour évoquer d’éventuelles spécificités et un accompagnement personnalisé, si besoin ; 
contacter : Xavier MUSY 04.50.77.97.25

Plan d’accès sur le site 

NUMERO AGREMENT FORMATION 
PROFESSIONNELLE
82740251174
NIVEAU DE SORTIE
CERTIFICAT

DUREE DE LA FORMATION
Formation
Durée : 14 heures de formation
(2 x 1 journée de 7H)
Horaires : 8h30-12h00-13h30–17h30
Formation en présentiel
Dates : voir calendrier sur le site

DATES DE LA FORMATION

VOIR CALENDRIER / SITE

COUT PAR PARTICIPANT

Merci de consulter le site internet ou de
nous contacter la MFR
Pour la prise en charge, selon votre statut,
s’adresser auprès de votre OPCO

RESPONSABLE DE L’ACTION CONTACT

Responsable de la formation
mfr.franclens@mfr.asso.fr
Formateur SST certifié par l’INRS
04.50.77.97.25
Fiche d’inscription téléchargeable sur le
site

Mise à jour du document MAI 2021
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Sauveteur secouriste du travail
Mise à jour des Compétences

PUBLIC CONCERNÉ
Salarié d’une entreprise qui souhaite s’investir dans la prévention des risques 
professionnels et qui s’intéresse au secourisme De 4 personnes minimum à 10 
personnes maximum

PRÉREQUIS, MODALITÉS D’ACCÈS
Inscriptions : compléter une fiche d’inscription, fournir une photocopie de la carte d’identité et
de la carte SST dans le cas d’un MAC.

CONTENU DE LA FORMATION /OBJECTIFS
Permettre à des personnes ayant déjà suivi la formation initiale de mettre à jour leurs 
connaissances et leurs pratiques
-Repérage des situations à risques
-Protéger /Examiner/Faire alerter/Secourir :
Gestion des situations suivantes
Étouffement/Saignement abondant/Plaie grave et simple/Brulures/Douleurs empêchant
certains mouvements/Malaise/Victime qui ne répond pas et respire/Victime qui ne répond pas
et ne respire pas

MODALITES PEDAGOGIQUES
Exposé
-Démonstration vitesse réelle
-Démonstration commentée justifiée
Vidéo / Mise en situation

Utilisation d’outils pédagogiques (défibrillateur, mannequins RCP, matériel pour les 
simulations -cutters, perceuse, maquillage, plaies-plan d’intervention, photos, ...)

VALIDATION 
Evaluation sur mise en situation et cas concret

ACCESSIBILITE PERSONNEEN SITUATION DE HANDICAP
Pour évoquer d’éventuelles spécificités et un accompagnement personnalisé, si besoin ; 
contacter : Xavier MUSY 04.50.77.97.25

Plan d’accès sur le site 

NUMERO AGREMENT FORMATION 
PROFESSIONNELLE
82740251174
NIVEAU DE SORTIE
CERTIFICAT

DUREE DE LA FORMATION
Formation
Durée : 7 heures de formation
Horaires : 8h30-12h00-13h30–17h30
Formation en présentiel
Dates : voir calendrier sur le site

DATES DE LA FORMATION

VOIR CALENDRIER / SITE

COUT PAR PARTICIPANT

Merci de consulter le site internet ou de
nous contacter la MFR
Pour la prise en charge, selon votre statut,
s’adresser auprès de votre OPCO

RESPONSABLE DE L’ACTION CONTACT

responsable de la formation
Mfr.franclens@mfr.asso.fr
Formateur SST certifié par l’INRS
04.50.77.97.25

Fiche d’inscription téléchargeable sur le
site

Mise à jour du document MAI 2021


