
FORMATION SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 

PUBLIC ET PREREQUIS 

 Tout public 

 Prérequis : Etre âgé de 18 ans minimum, 

maîtriser le français (oral et écrit) 

INFOS PRATIQUES 

 Durée : 14 heures minimum (2 jours) 

 Lieu : Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et Stras-
bourg 

 Effectif minimum : 4 personnes 

 Recyclage tous les 24 mois 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Etre capable d'intervenir efficacement face à une 

situation d'accident et de mettre en  application 

ses compétences en matière de prévention au 

profit de la santé et sécurité au travail, dans le 

respect de l'organisation de l'établissement et/ou 

des procédures spécifiques 

PROGRAMME  

Le sauvetage secouriste du travail 

 Les accidents du travail dans l’établissement 
ou dans la profession 

 Intérêt de la prévention des risques  
professionnels 

 Présentation du plan d’intervention 

Rechercher les risques persistants pour protéger 

 Un risque d’origine mécanique 

 Un risque d’origine électrique 

 Un risque thermique 

 Un risque atmosphère irrespirable 

Examiner la victime et faire alerter 

 La victime saigne abondamment  

 La victime s’étouffe  

 La victime répond aux questions  

 La victime respire  

 Alerter ou faire alerter les secours selon  
l'organisation de l'entreprise 

Secourir 

 La victime saigne abondamment 

 La victime s’étouffe 

 La  victime ne répond pas, ne respire pas 
(défibrillateur) 

 La victime ne répond pas, elle respire 

 La  victime se plaint de sensations pénibles 
et/ou présente des signes anormaux 

 La victime présente des brûlures :  
thermiques, chimiques 

 La victime parle mais ne peut effectuer  
certains mouvements 

 La victime présente des plaies 

« Savoir analyser les signes et intervenir rapidement pour mieux secourir ! » 

SANCTION DE LA FORMATION  

Le suivi de la formation sera assuré par la signature des 

fiches de présence matin et après-midi.  

A l’issue de la formation, les participants se verront re-

mettre une attestation de stage et, en cas de succès aux 

épreuves de validation des acquis, un certificat de Sau-

veteur Secouriste du Travail (validité de 24 mois).  

Une évaluation par les stagiaires de la qualité de la 

prestation sera également réalisée à la fin de l’action. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie participative 

 Mises en situation concrètes : chaque sta-

giaire exécute les gestes et exercices sur 

mannequins ou avec la participation d'autres 

stagiaires 
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