
Le Sauvetage-Secourisme du travail
Les principaux indicateurs de santé au travail 
dans l'établissement ou dans la profession. 
• Le rôle du sauveteur secouriste du travail 
• La réglementation en matière de formation et 

d'intervention du SST

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) – Formation Initiale

La formation s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes et
 sa durée est de 14 heures. 

Rechercher les dangers persistants pour 
protéger 
Formation générale à la prévention 
• Connaître le mécanisme de l'accident : 

appréhender les concepts de danger, situation 
dangereuse, phénomène dangereux, 
dommage, risque,.. 

• Connaître les principes de base de la 
prévention 

• Reconnaître, sans s'exposer lui-même, les 
dangers persistants éventuels qui menacent la 
victime de l'accident et/ou son environnement. 

• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la 
victime au danger sans s'exposer lui-même.

De « Protéger » à « Prévenir »
Mettre en évidence la similitude des compétences 
attendues, aussi bien en matière de protection qu’en 
matière de prévention. Face à une situation 
d’accident du travail, le sauveteur secouriste du 
travail doit être capable de : 
• Repérer les dangers dans une situation de travail. 
• Supprimer ou faire supprimer des dangers dans 

une situation de travail, dans la limite de son 
champ de compétence, de son autonomie et 
dans le respect de l'organisation de l'entreprise 
et des procédures spécifiques fixées en matière 
de prévention.

Examiner la victime et faire alerter 

Secourir
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur 
secouriste du travail doit être capable de : 
• Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée 

à l’état de la (des) victime(s) 
• Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat 

à atteindre, que l’on a déduit de l’examen préalable

Situations Inhérentes aux risques 
spécifiques 
On appelle risque spécifique, tout risque qui 
nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir 
complémentaire ou différente de celle enseignée 
dans sa formation de base. L’avis du médecin du 
travail, dans ce domaine est particulièrement 
important. 
Risques spécifiques : par exemple : désamiantage, 
hyperbarie, acide fluorhydrique, acide cyanhydrique, 
…

Évaluation des SST
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont 
ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des 
Sauveteurs Secouristes du Travail.
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