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/  SST

SST SAUVETEUR  
SECOURISTE  
DU TRAVAIL 

/ PUBLIC
Toute personne souhaitant être approuvée pour devenir  
Sauveteur Secouriste du Travail.

/ OBJECTIF
Être en mesure de faire face à un accident en milieu professionnel  
de faire un examen succinct, déclencher une alerte et adapter  
les gestes de secours en fonction de l’état de la victime.

/ PROGRAMME
• Situer le cadre juridique de son intervention
• Réaliser une protection adaptée à la situation

• Examiner la victime

• Alerter de manière appropriée les personnes adaptées

• Secourir la victime

•  Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail  
dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

•  Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection  
au profit d’actions de prévention

•  Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation  
de la prévention de l’entreprise

• Habilitation SST

/ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Modalités : Cours théorique et mise en situation pratiques

•  Matériel de simulation : défibrillateur de formation, mannequins  
adulte, enfant et nourrisson

•  Ressources documentaires : Guide des données techniques  
et conduites à tenir INRS, document de référence SST,  
plan d’intervention, aide mémoire SST

• Encadrement : Formateur habilité SST par l’INRS

Prochaines sessions

Sessions programmées  
à votre demande en  
fonction de vos besoins

Contactez-nous : 

>  Par téléphone :  
01 48 62 05 56

>  Par mail : 
contact-formation@hubsafetraining.fr

Informations pratiques 

  Lieux

>  Aéroport de Roissy- 
Charles-de-Gaulle 

>  Aéroport d’Orly  
Terminal Sud  

> Dans vos locaux  

  Durée

>  14h pour un groupe  
de 4 à 10 personnes

>  À adapter en fonction  
des spécificités du métier

  Dispositif d’évaluation

>  Deux mises en situation 
d’accident de travail 


