
DURÉE & TARIF
2 jours - 14 heures
Tarif : 182 €

Objectif : Le Sauveteur Secouriste du 
Travail doit être capable d’intervenir 
efficacement face à une situation 
d'accident et ou de malaise, en portant 
secours aux victimes en attendant 
l'arrivée des secours spécialisés. Il doit 
également être en mesure d'intervenir 
en toute sécurité sur une situation 
dangereuse sur son lieu de travail en 
mettant en pratique ses connaissances 
en matière de prévention des risques 
professionnels. Ceci dans le respect 
de l'organisation, et des procédures 
spécifiques de l'entreprise.

LIEU DE FORMATION
•  Nantes
•  Saint-Nazaire
•  La Roche-sur-Yon

SST Sauveteur Secouriste du Travail

MODALITÉS D’INSCRIPTION
•  Prise de contact avec l'iA  

par mail ou téléphone

DIPLÔME ACQUIS
A l’issue de l'évaluation, 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 qui  
a fait l’objet d’une évaluation  
sommative favorable de la part  
du formateur (conforme aux 
procédures de validation de l'INRS)

MOYENS PÉDAGOGIQUES
La formation est en présentiel  
essentiellement pratique,  
les explications et les conduites  
à tenir du programme sont données 
pendant et à l’occasion  
de l’apprentissage des gestes.

Initial

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum, 10 maximum



 

La formation initiale
JOUR 1 (7h)

• Le cadre juridique
  Le cadre juridique de son intervention / Rôle dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

• Protéger
  Réaliser une protection adaptée 
• Examiner
  Examiner les victimes avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie
• Faire alerter ou alerter
  Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
• Secourir les victimes de manière appropriée
  Arrêter le saignement / Permettre à la victime de respirer

JOUR 2 (7h)

• Le malaise
  Eviter l’aggravation et prendre un avis médical
• Les brûlures thermiques / chimiques / électriques / 
  internes par ingestion ou inhalation
  Eviter l’aggravation de la brûlure 
• La douleur empêchant certains mouvements 
  Eviter l’aggravation du traumatisme supposé
• La plaie accompagnée de saignements
  Eviter l’aggravation de la plaie 
• La victime ne répond pas mais elle respire
  Permettre de continuer à respirer : position latérale de sécurité
• La victime ne répond pas et ne respire pas 
  Assurer une respiration et une circulation artificielles 
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Modalités d'évaluation : Evaluations finales et CCF Contrôle en Cours de Formation

Les critères d’évaluation utilisées sont ceux définies par l’INRS, dans le référentiel de certification des Sauveteurs 
Secouristes du travail et transcrits dans une grille de certification individuelle utilisée lors de chaque formation.

iA NANTES
3, bd Bâtonnier Cholet
44100 Nantes 

Formation accessible aux 
personnes en situation 
de handicap

02 72 56 84 84

contact@ia-formation.fr


