
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 

SAUVETEUR SECOURISME DU TRAVAIL 

 
DUREE DE FORMATION :  NOMBRE DE STAGIAIRES PAR SESSION : 

14 heures ou plus en fonction du nombre de 

stagiaires et des risques spécifiques 

(A définir avant la mise en place de la formation) 

  (Recyclage TOUT LES 2 ANS) 

Minimum 6 stagiaires maximum 10 par 

session. Il est possible d'étendre le groupe à 

un maximum de 12 personnes. (voir 

condition avec le centre) 

PRE REQUIS :  

Aucun 

INTERVENANTS ET QUALIFICATION :  

La formation est dispensée par un formateur SST rattaché à : 

- Un organisme de formation habilité pour la formation de SST et le Maintien et Actualisation 

des Compétences 

- Les moniteurs diplômés ont été formés par la CGSS Réunion et doit être à jour de son 

Maintien et Actualisation des Compétences. 

 Moniteurs qualifiés plus de dix ans d’expérience. 
(FFSR est agréé conventionné sous le n° 834997/2016/SST-01/O/23 par l’INRS et la CGSS Réunion.) 

DATES ET HORAIRES : 

Les dates et les horaires de la formation sont établis en fonction des dates prévisionnelles mises 

en place par FFSR.  

LIEU :  

Dans notre centre de formation à Quartier Français ou dans vos locaux pour une formation de 

groupe en intra, salle en adéquation avec le groupe. 

LES MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES :  

La formation sera dispensée en utilisant comme support :  

- des documents Powerpoint vidéo projetés,  

-  le tableau du plan d’intervention du SST  
- des mannequins d’entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire (adulte, enfant, 

nourrisson)  

- défibrillateur automatique externe  

- kit de simulation de blessures : saignement, brûlures… 

- trousse de pharmacie (désinfectant, alcool, gaze…) 



  

 

PRESENTATION DU METIER :  

Apprendre au personnel à intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail. 

PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION 

1. Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise 

Identifier on rôle en tant que secouriste 

Identifier son rôle en tant que «  Préventeur » dans son entreprise. 

 

2. Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise 

De protéger à prévenir 

De faire alerter à informer 

 

3. La conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir 

Rechercher les risques persistants pour protéger 

Examiner la victime et faire alerter 

Secourir 

- La victime saigne abondamment 

- La victime s’étouffe 

- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes anormaux 

- La victime se plaint de brûlures 

- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

- La victime se plaint d’ne plaie que ne saigne pas abondamment 

- La victime ne répond pas mais elle respire 

- La victime ne répond pas et ne respire pas 

Situations inhérentes aux risques spécifiques 

 

Nouveauté : Réagir en cas d’attaque terroriste – interrompre la circulation du sang du membre 

(garrot) – insister sur les Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) et accidents cardiaques – 

stabiliser le rachis cervical, RCP enfant nourrisson 

A LA FIN DE LA FORMATION, IL EST REMIS A CHAQUE STAGIAIRE :  

- 1 livret pratique (aide-mémoire), 

- Une carte individuelle attestant de la formation « Sauveteur Secouriste du Travail » 

- Une attestation de formation 

VERIFICATION DES ACQUIS EN FIN DE FORMATION :  

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
référentiel de formation des SST. Ils sont transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation SST » et utilisés lors de chaque formation. A l’issue de cette évaluation, un Certificat de SST sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FFSR centre de formation : 95, avenue Mahatma Gandhi, Quartier Français 97441 Sainte-Suzanne 

  TEL : 02.62.50.73.24. GSM Rémy Rège : 06.92.25.92.12 

ffsr@ffsreunion.fr 
N° SIRET : 452173750 00038- Déclaration d’activité: 98 97 03005 97 - Agréments : ERP/ SSIAP 541,  

INRS/SST 834997/2016/SST-01/O/23, PRAP, 834998/2016/Prap-IBC-01/O/23’ APS ASD: 781024/2015/ASP CPS-ID-01/O/23 

CPNEFP/ CQPAPS n° 9707010201 

Membre du Syndicat Professionnel de la Formation en Prévention et Sécurité (FPS) 
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