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FORMATION D’ENTREPRISE 

- AU PROGRAMME
• Cadre juridique de l’intervention du SST

• Réalisation d’une protection adaptée 

• Examen de la victime, mise en oeuvre de l’action, 
résultat visé 

• Alerte et organisation des secours en entreprise

• Rôle du SST et organisation de la prévention en 
entreprise

• Mise en oeuvre des compétences, protection et action 
de prévention

• Plan d’organisation de la prévention et information 

• Ajustement du secours aux victimes 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la 
formation

• Documents supports de formation projetés

• Exposés théoriques et interactifs

• Cas concrets

• Mise à disposition de documents supports

- MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

���KHXUHV FI SST

SAUVETEUR 
SECOURISTE 
DU TRAVAIL 

Formation initiale ou allégée

- INFORMATIONS PRATIQUES 
(QFDGUHPHQW 
Formateur SST à jour de MAC
Participants 
4 à 10 personnes par session 
'XUpH� 
14 heures en présentiel
Coût  
Nous consulter 
/LHX�GH�IRUPDWLRQ� 
Dans nos locaux ou dans les vôtres
'pODL�GH�PLVH�HQ�RHXYUH� 
1 mois minimum 
3Up�UHTXLV� 
Aucun
Formation Continue  
Faire MAC SST (7h) dans les 24 mois suivant la 
GpOLYUDQFH�GX�FHUWL¿FDW
4XDOL¿FDWLRQV�GHV�IRUPDWHXUV� 
Formateurs SST 
7H[WHV�RI¿FLHOV� 
Document de référence de l’INRS en vigueur 
Déroulé pédagogique SST
'pODLV�G¶DFFqV� 
Variables : contacter la Protection Civile de votre 
département
+DQGLFDS 
Contacter handicap@protection-civile.org 
ou le 01 40 86 12 66, option 1- SST ALLÉGÉ 

Une formation SST allégée peut être proposée aux 
FDQGLGDWV�GpWHQWHXUV�GHV�WLWUHV��FHUWL¿FDWV�RX�GLSO{PHV�
suivant : O¶$)*68� �QLYHDX� �� RX� QLYHDX� ���� 36(�
�� RX� 36(� �� RX� 36&�� GDWDQW� GH�PRLQV� GH� �� DQV��
/¶DOOqJHPHQW�GH�IRUPDWLRQ�HVW�Gp¿QL�FRQWUDFWXHOOHPHQW�
HQ�DPRQW�GH�OD�IRUPDWLRQ��HQ�Gp¿QLVVDQW�SUpDODEOHPHQW�
les compétences et connaissances objet d’apports et 
mise en pratique. Les conditions de validation du SST 
allégé restent les même que pour le SST complet.

- CONDITIONS DE VALIDATION  

- ATTESTATION  

Suivre la totalité de la formation (sauf pour les participants 
à un SST allégé), et satisfaire à l’intégralité des épreuves 
FHUWL¿FDWLYHV�

'pOLYUDQFH�GX�&HUWL¿FDW�GH�6DXYHWHXU�6HFRXULVWH�GX�7UDYDLO�
HW�G¶XQH�DWWHVWDWLRQ�GH�¿Q�GH�IRUPDWLRQ�

OBJECTIFS :
• Intervenir face à une situation d’accident du travail ;
• Contribuer à la prévention des risques professionnels 

dans l’entreprise.


