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FORMATION INITIALE  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  

NIVEAU 1 (ACTEUR SST)  

 OBJECTIFS  

Le candidat doit : 

• Être sensibilisé et avoir un rôle préventeur au sein de l’entreprise 

• Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de 

la prévention des risques professionnels dans son entreprise  

• Savoir préserver l’intégrité d’une victime avant sa prise en charge par les 

services de secours 

• Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail  
Public :  Salariés d’entreprise 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour obtenir 

les plannings de chaque site 

Intervenants : Sapeurs-pompiers 

professionnels certifiés INRS 

Responsable pédagogique : Baptiste 

BEYSSAC - 0764084788 

Durée : 14 heures 

Tarif : 200.00 € net de TVA 

Nombre de stagiaires : 4 à 10 

personnes (intra ou inter) 

Accessibilité aux personnes en 

situation d’handicap 

Délais d’accès : 15 jours mini en intra 

/ 1 jour en Inter 

Financement : CPF, Pôle Emploi, 

OPCO, Conseil Régional, Individuel 

 

Moyens pédagogiques : 

• Mannequins Adulte/ Enfant / 
Nourrisson + DAE 

• Plan d’intervention SST 
magnétique 

• Cas concrets d’apprentissage 

• Diaporama 

• Document de synthèse remis au 
candidat 

• Pédagogie active (démonstration, 
apprentissage, travail en groupe) 
 

Public :  Salariés d’entreprise 

Débouché :  acteur de la prévention 

dans votre entreprise / collectivité 

Dates / lieux :  Consultez 

www.bcformation.com pour 

obtenir les plannings de chaque 

site 

 

 PROGRAMME  

DOMAINE DE COMPETENCES 1 

• Être capable de situer le cadre juridique de son intervention 

• Être capable de réaliser une protection adaptée 

• Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en œuvre de 

l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

• Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 

dans l’entreprise 

• Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

• La victime saigne abondamment 

• La victime s’étouffe 

• La victime répond, elle se plaint d’un malaise 

• La victime répond, elle se plaint de brûlures 

• La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains 

mouvements 

• La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 

• La victime ne répond pas, elle respire 

• La victime ne répond pas, elle ne respire pas  

DOMAINE DE COMPETENCES 2 

• Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise 

• Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

• Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de 

la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 

La référence Régionale dans les 

métiers de la sécurité 

Siège social : 36 avenue d’Argenton – 

36000 Châteauroux 

09 86 24 32 24 

contact@bcformation.com 

www.bcformation.com 

http://www.bcformation.com/
mailto:contact@bcformation.com
mailto:contact@bcformation.com
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 VALIDATION  

Evaluation formative continue tout au long de la formation afin de s’assurer de la progression de chaque stagiaire dans la 

démarche d’apprentissage. 

Évaluations certificatives : 

Epreuve 1 : le stagiaire est évalué sur sa capacité à mettre en œuvre l’intégralité des compétences lui permettant 

d’intervenir efficacement lors d’une situation d’accident de travail simulée (les critères d’évaluation utilisés pour 

cette validation sont ceux préconisés par l’I.N.R.S.) 

Epreuve 2 : le stagiaire devra, lors d’un entretien avec le formateur, répondre à des questions simples portant sur 

sa connaissance du cadre règlementaire de l’activité SST, et ses compétences en matière de prévention. 

A la fin du stage : 

Délivrance d’une attestation de formation 

Délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail délivré par l’organisme de formation d’une validité 

de 24 mois (sous condition de réussite aux épreuves certificatives) 

http://www.bcformation.com/
mailto:contact@bcformation.com

