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Lieu : 
Must formation  
 
Horaires et conditions : 
8h à 12h et  13h à 16h 
Repas de midi à la charge du stagiaire 
 
Tarif : Sur demande 
 
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur 
mesure, nous consulter 
 

contact@mustformation.com 
 

Objectifs : 

Face à une situation d’accident, le Sauveteur Secou-
riste du Travail (SST) doit être capable de : 

 
          - Situer le sauvetage secourisme du travail dans 
la santé et la sécurité du travail, 
          - Protéger, 
          - De Protéger à Prévenir, 
          - Examiner, 
          - Faire alerter ou alerter, 
          - De faire alerter à informer, 
          - Secourir. 
          - Utiliser le défibrillateur (DSA ou DAE) avec un 
maximum de réactivité et un maximum  d’aisance. 

 
 
Pré-requis / Public : 
 

- Aucun pré requis 
- Toute personne motivée par l’évolution de 

son entreprise. 
La formation SST s’adresse à un groupe de 4 
à 10 personnes. 

 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 

- Mannequins (adulte, enfant, nourrisson) 
- Malette avec matériel de secours de 

premiers soins (bandes, pansements…) 
- Maquillage 

 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
 

- Cours sur vidéoprojecteur 
- Tableau évolutif avec aimants 
- Mise en situation pratique des méthodes de 

secourisme 
 
 
 

Programme : 
 
 

- Se situe en tant que sauveteur secouriste du 
travail dans son entreprise 

- La conduite à tenir en cas d’accident : proté-
ger, examiner, faire alerter, secourir 

- Application de ses compétences de SST à la 
prévention dans son entreprise 

- Evaluation des SST 
 
Les critères d’évaluation pour cette validation sont 
ceux de l’INRS. 
 
A l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a par-
ticipé à l’ensemble de la formation et fait ‘objet d’une 
évaluation favorable 

 
 
 
 

Durée de la Formation : 
 
- 12 heures + 2 heures pour le traitement des risques 
spécifiques ou 2 journées de 7 heures. 
 
- Premier Recyclage (= MAC SST: Maintien et Actualisa-
tion des Compétences) : 7 heures dans les 24 mois 
suivant le cycle initial. 
 
 


