
Formation SST

Date :  A venir - 2nd trimestre 2023

Financement : 
Plan de développement des compétences de l'entreprise /
OPCO
Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants 
Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi
CPF

Date limite de dépôt des dossiers : 
De 1 jour à  14 jours avant le démarrage de la formation (nous
consulter)

Prérequis : 
Cette formation ne nécessite pas de prérequis

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À la fin de la formation de Sauveteur Secouriste du
Travail SST (Secourisme en entreprise), le participant
sera capable de connaitre les principes de base de la
prévention, rechercher les risques pour protéger,
examiner une victime, alerter les secours et secourir
une victime jusqu’à la prise en charge des secours
spécialisés.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Protéger 
► L’alerte et la protection des populations 
► Alertes particulières 
► L’analyse de l’accident et la protection 
► Dégagement d’urgence 

Examiner 
► La victime saigne t-elle abondamment ? 
► La victime s’étouffe t-elle ? 
► La victime répond-elle ou respire t-elle? 

Faire alerter ou alerter 
► Qui alerter ? / Message d’alerte 

Secourir 
► Le saignement abondant : compression 
► La victime s’étouffe 
► La victime est inconsciente mais respire : PLS. 
► La victime est inconsciente mais respire pas 
► Malaise 
► Brûlures 
► Douleurs empêchant certains mouvements 
► La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment

Devenir Sauveteur Secouriste du Travail
Numéro d'habilitation INRS : 1459 299/2018-01/O/07

 

MODALITÉS ET DÉLAIS D'ACCÈS

Accessible aux
personnes en

situation de handicap
4 à 10 personnes 190€ 2 jours Formation collective

en présentiel



MODALITÉS PEDAGOGIQUES 
ET TECHNIQUES

ÉVALUATION ET SANCTION
DE LA FORMATION

QUALITÉ DU FORMATEUR

Ressources documentaires 
► Guide des données techniques et conduite à tenir INRS 
► Document de référence SST 
► Plan d’intervention + pictogrammes 
► Grille de certification des compétences du SST 
► Fiche outil réglementation intervention INRS 
Matériel 
► 1 défibrillateur de formation avec accessoires 
► 1 lot de mannequins avec peaux du visage individuelles
►Matériel d’entretien des mannequins 
Outils pédagogiques 
► Vidéos gestes de secours SST 
► Divers diaporamas 
► Fiches de cas 
►Aide-mémoire (édition INRS ED4085) remis aux stagiaires en fin
de formation 
Méthodes pédagogiques 
► Pédagogie modulaire et progressive avec la théorie intégrée à
la pratique 
► Apprentissage des gestes 
► Réflexion sur la prévention

Formateur spécialiste de la prévention et du secours certifié par
l’INRS.

CGV consultables sur www.anpep.fr

Certification SST délivrée par l'INRS valable 24 mois 
 

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne volontaire pour apporter les premiers
secours, en cas d’accident, sur le lieu du travail.
Membre du personnel devant recevoir l’instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas
d’urgence

Évaluation réalisée par le formateur SST qui a assuré la
formation. Les critères d’évaluation sont ceux définis
par l’INRS, dans le référentiel de certification des
Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans
une grille de certification individuelle (document
INRS), utilisée lors de chaque formation. Évaluation à
chaud du déroulement de la formation complétée par
le stagiaire 
La formation sera sanctionnée par : 
► Un certificat de réalisation de la formation 
► Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
valable 24 mois sera délivré au candidat qui a
participé activement à l’ensemble de la formation et
fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la
part du formateur. 
► Un questionnaire de satisfaction en fin de parcours

Niveau de satisfaction : 95% 
Score à l'évaluation : 100%

INDICATEURS DE PERFORMANCE

Document mis à jour le 11/01/2023

Toutes nos formations se déroulent à Cap Luberon
Pôle Intercommunal de Services aux Entreprises
Espace de Coworking, lieu de création, d'accompagnement et de partage pour les
entreprises qui souhaitent s'implanter, se développer, être conseillées .

CAP LUBERON Michèle SCHENCK
Conseillère formations entreprises
06.07.31.28.73
michele.schenck@anpep.fr
www.anpep.fr

CONTACT
 

Bureau : CAP LUBERON 472 traverse de Roumanille 84400 APT


