
L’article R4224-15 du Code du Travail entérine l’obligation de former un 
membre du personnel à recevoir la formation de secouriste nécessaire pour 
donner les premiers secours d’urgence.

CONTENU
CONCERNE

Tout salarié désigné par 

l’employeur amené à réaliser 

des actions de premiers 

secours.

OBJECTIFS
Etre capable d’intervenir face 

à une situation d’accident du 

travail.
Etre capable de mettre en 

application ses compétences de 

SST au service de la prévention 

des risques professionnels 

dans son entreprise.

Le rôle du SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise

- le SST auxiliaire de prévention
- le cadre légal de son exercice

Notions de base en matiere de prévention
- notions de danger, situation dangereuse, dommage, risque, at/mp
- le SST acteur de la prévention
- l’articulation de l’action du SST avec les autres acteurs de la
prévention dans, et hors de l’entreprise
- la mise en œuvre d’une action de prévention à partir des 9 pgp et de
l’organisation de la prévention dans l’entreprise

La réalisation d’une protection adaptée
- la mise en œuvre des mesures de protection décrites dans le proces-
sus d’alerte aux populations
- les 3 types d’actions possibles pour une protection adaptée

L’examen de la victime
- les 4 actions permettant de détecter les signes indiquant que la vie
est menacée
- l’ordre des priorités vitales et des actions de recherche

L’alerte en fonction de l’organisation des secours

dans l’entreprise
- la procédure interne à l’entreprise
- le matériel de secours disponible dans l’entreprise
- les numéros d’urgence
- les éléments du message d’alerte

Secourir en fonction de l'examen de la victime : que 
faire, pourquoi le faire, comment le faire.
Cas p  é  le 

è
- la victime saigne abondamment
- la victime s’étouffe
- la victime se plaint d’un malaise
- la victime se plaint de brûlures
- la victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements
- la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- la victime ne répond pas mais elle respire
- la victime ne répond pas et ne respire pas

Organisation et contrôle
é  

stagiaires sur deux domaines de compétences :
Compétence 1: être capable d’intervenir face à une situation d’accident 
du travail
Compétence 2 : être capable de mettre en application ses 
compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise

é
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Formation Sauveteur secouriste du travail

DURÉE
2 jours

PRIX
Nous consulter

PÉDAGOGIE
L’animation alterne apport de 

connaissances et exercices 

pratiques d’application : 
apprentissage du geste, études 

de cas, cas concrets. Chaque 

séquence est ponctuée d’une 

évaluation formative permettant 

au formateur de s’assurer 

des acquis des apprenants et 

d’avancer dans la progression 

des apprentissages.

PREREQUIS 
Aucun prérequis n’est 

nécessaire.

SANCTION DE LA FORMATION

Effectif de 04 personnes minimum à 10 personnes maximum

Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi
Possibilité de formation sur mesure  GEDAF :  04 75 81 06 06  -  ELSETE :  04 76 42 56 80




