
																		DEVENIR	SST	

DUREE 
   14h00 pour un groupe 
    4 à 10 personnes. 

TARIF 
1200 HT 

PREREQUIS 
Aucun 

PUBLIC CONCERNE 
Personne désignée ou 
Volontaire pour porter 
Secours en cas  
D’accident 

PEDAGOGIE 
Présenta@on Power Point 
Vidéo 
U@lisa@on du mannequin 
et du DSA 
Démonstra@on 

STRUCTURE (S)/ 
MOYEN(S) 
NECESSAIRE(S) 
Une salle de forma@on  
Une aire de pra@que 
Un vidéoprojecteur 
1 mannequin adulte 
1 mannequin enfant 
1 mannequin nourrisson 
Un DSA 

 Taux de sa>sfac>on: 
 99% 

 

  Objec>fs : 

Acquérir les connaissances et les comportements nécessaires pour prévenir 
 une situa@on de danger, et transmeKre l’informa@on à la hiérarchie dans le 

respect des procédures internes. 

Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécu@on des gestes de 
 premiers secours des@nés à préserver l’intégrité physique d’une vic@me en  

aKendant l’arrivée des secours organisés, en y intégrant les risques 
 spécifiques de l’entreprise sous la responsabilité du Chef d’établissement. 

PROGRAMME : Conforme au programme de l’INRS 

Domaine de compétence 1 : Etre capable de : 

Compétence 1 : Situer le cadre juridique de son interven@on. 
Compétence 2 : Réaliser une protec@on adaptée. 

Compétence 3 : Examiner la/les vic@me(s) avant/et pour la mise en œuvre 
de l’ac@on en vue du résultat à obtenir. 

Compétence 4 : Faire alerter ou alerter en fonc@on de l’organisa@on des 
secours dans l’entreprise ou l’établissement. 

Compétence 5 : Secourir la/les vic>mes de manière appropriée : 

Secourir 1 : La vic@me saigne abondamment. 
Secourir 2 : La vic@me s’étouffe. 

Secourir 3 : La vic@me se plaint de malaise. 
Secourir 4 : La vic@me se plaint de brûlures. 

Secourir 5 : La vic@me se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements. 

Secours 6 : La vic@me se plaint d’une plait qui ne saigne pas abondamment. 
Secourir 7 : La vic@me ne répond pas mais respire. 

Secourir 8 : La vic@me ne répond pas et ne respire pas. 



 
  

											DEVENIR	SST	

DUREE 
14 h 00 pour un groupe 
4 à 10 personnes. 

PREREQUIS 
Aucun 

PUBLIC CONCERNE 
Personne désignée ou 
Volontaire pour porter 
Secours en cas  
D’accident 

PEDAGOGIE 
Présenta@on Power Point 
Vidéo 
U@lisa@on du mannequin 
et du DSA 
Démonstra@on 

STRUCTURE (S)/ 
MOYEN(S) 
NECESSAIRE(S) 
Une salle de forma@on  
Une aire de pra@que 
Un vidéoprojecteur 
1 mannequin adulte 
1 mannequin enfant 
1 mannequin nourrisson 
Un DSA 

 Taux de sa>sfac>on: 
  99% 

Domaine de compétence 2 : Etre capable de : 
Compétence 6 : Situer son rôle de SST dans l’organisa@on de la préven@on 

de l’entreprise. 
Compétence 7 : MeKre en œuvre ses compétences en ma@ère de 

protec@on au profit d’ac@ons de préven@on. 
Compétence 8 : Informer les personnes désignés dans le plan d’organisa@on 

de l’entreprise de la /des situa@on(s) dangereuse(s) repérée(s). 

Situa>ons inhérentes aux risques spécifiques : 
Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà 

des  14 heures sont à l’ini@a@ve du médecin du travail. 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 
La forma@on est essen@ellement pra@que. Les explica@ons du programme 

Sont données pendant et à l’occasion de l’appren@ssage des gestes. 

L’EVALUATION : 
Le SST est évalué sur deux épreuves de cer@fica@on. 

La première épreuve se déroule lors  d’une mise en situa@on d’accident de 
travail simulée, le candidat devra montrer sa capacité à meKre en œuvre 

l’intégralité des compétences 2, 3, 4 et 5 lui permeKant d’intervenir 
efficacement face à la situa@on proposée. 

 Pour la seconde épreuve, les compétences 1, 6, 7 et 8 sont  évaluées  à 
l’issue de la mise en situa@on. Lors d’un échange avec le formateur, le 

candidat  devra répondre à des ques@ons simples portant sur sa 
connaissance du cadre réglementaire de l’ac@vité SST, et ses compétences 

en ma@ère de préven@on.  
  

                                                                              Forma>on cer>fiante:                           
Taux d’obten@on: 97,8% 

Valida@on de blocs de compétences:Non 
Passerelles et équivalences:Les @tulaires SST à jour sont réputés détenir 

l’unité d’enseignement PSC1 
Suites de parcours et débouchés: Reconnaissance des compétences en 

préven@on à travers la fonc@on d’auxiliaire en préven@on


