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L’objectif de la formation : 

‘’Le Sauveteur-Secouriste du Travail (SST), est un membre du personnel chargé de porter 

secours en cas d'accident. Il est également acteur de la prévention dans son entreprise en 

identifiant les dangers et les risques afin de les faire remonter auprès de son employeur. 

Enfin, il est chargé d’informer ses collègues sur leurs droits et peut aider à la rédaction du 

document unique. En France, l’employeur est tenu de protéger ses employés et de veiller à 

leur santé physique et morale selon l’article L.4121 du Code du Travail. La Loi exige 

également qu’un salarié sur 20 soit formé aux gestes de premiers secours.’’ 

A qui est destinée cette formation ? 

Le SST est destiné à toute personne salariée désirant se former aux gestes de premiers 

secours ou étant désignée comme personne la plus à même de répondre à la mission de 

SST. 

Quel est le contenu de la formation ? 

La formation est divisée en deux domaines de compétences : 

I - Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 

- 1 : Situer le cadre juridique de son intervention 

- 2 : Réaliser une protection adaptée 

- 3 : Examiner une victime 

- 4 : Garantir une alerte auprès des secours adaptés 

- 5 : Secourir la victime de manière appropriée 

II - Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise 

- 6 : Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 

- 7 : Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

- 8 : Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 

prévention 

 

 

Comment ça se passe ? 

La formation se déroule en inter ou intra entreprise, au sein de celle-ci si possible pour 

arranger les employés, ou dans une salle de formation louée à cet effet si l’entreprise ne 

dispose pas de salle ou dans le cas de formation inter-entreprises (en cas de formation 

inter-entreprises, l’ensemble des participants doit être issu du même secteur d’activité 

pour une formation adaptée). La formation et son contenu sont régis par le Ministère du 

Travail et sont contrôlés par l’INRS. Les apprenants y apprennent les bases de la 

prévention et comment porter secours en cas d’accident à travers des ateliers 

d’apprentissage et des mises en situation. 

La durée de la formation : 

La formation a une durée de 14 heures minimum de face à face pédagogique qui peuvent 

ne pas être successifs ou bien se dérouler sur deux jours consécutifs. 

La validité du SST 

Le diplôme du SST à une validité de 24 mois avant de devoir faire un MAC qui se déroule 

sur 7h et où le candidat se remet à jour des techniques et gestes de premiers secours et 

découvre les nouveautés en matière de prévention. 

Combien ça coûte ? 

Pour la formation SST, nous proposons des tarifs adaptés à chaque formation. Les 
entreprises bénéficient d’un budget formation auquel elles ont le droit grâce à leurs 
cotisations. Les salariés désirant faire la formation sur leur temps personnel peuvent 
également mobiliser leur CPF.  

Pour toute demande de renseignement, n’hésitez pas à nous contacter. Pour obtenir un 
tarif, contactez-nous afin que nous établissions un devis en fonction de votre demande. 
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