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PREV1 : Formation initiale Sauveteur Secouriste du 

Travail  

Conformément au référentiel et programme INRS 

 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de 

l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en 

matière de prévention 

• Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou 

dysfonctionnement sur son lieu de travail 

• Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au 

travail 

PUBLIC CONCERNE  

Les personnels désignés pour 

porter secours (article R241-39 

du code du travail et la circulaire 

PAT 981-85 de la CNAM-TS). 

PRE-REQUIS 

Savoir communiquer en 

français (lire, écrire, parler) 

DUREE DE LA 

FORMATION ET 

MODALITES 

D’ORGANISATION  

2 jours soit 14 heures 

Ouverture des sessions au long de 

l’année 

EFFECTIF MINIMUN 

4 personnes 

EFFECTIF MAXIMUM  

10 personnes 

LIEU DE LA 

FORMATION  

MCS ou Site client 

MODALITES FINANCIERES  

Nous consulter  

ACCES PMR 

Sur notre site, l’accès aux PMR 

n’est pas possible ; pour tout 

autre type de handicap, 

notamment sensoriel, nous 

contacter au préalable pour co-

construire des solutions (dans la 

mesure des ressources 

disponibles). 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
1er jour matin : La prévention des risques professionnels 

Cadre juridique de l’intervention d’un SST; 

Prévention des risques professionnels ; 

Notions de danger, situation dangereuse, personne exposée, risque, 

dommage 

Accident de travail et maladie professionnelle ; 

Enjeux humains et socio-économiques 

Rôle d’un SST avant, pendant et après un AT 

Acteurs internes et externes de la prévention 

Procédures internes et les documents relatifs à la prévention et à la 

remontée d’informations ; 

Limites de son intervention 

1er jour AM : Le secours : Protéger / Examiner / Faire alerter ou alerter / Secourir 

la victime – Conduites à tenir 

o La victime saigne abondamment / s’étouffe 

2ème jour matin 

o La victime se plaint de malaise / brulures / une douleur empêchant certains 

mouvements / une plaie qui ne saigne pas abondamment / ne répond pas 

mais elle respire 

2ème jour AM 

o La victime ne répond pas et ne respire pas 

Evaluation / Bilan  

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  
Différents exercices d’application des gestes d’abord décomposés et isolés puis 

situés dans leur contexte   

Nombreuses mises en situation individuelles après démonstration par le 

formateur 

Mises en situation collectives variées avec auto-évaluation par le groupe 

PROFIL DES FORMATEURS  
Intervenants issus du milieu professionnel et experts dans leur domaine 

MODALITES D’EVALUATION  
Délivrance du certificat SST si réussite aux tests du 2° jour selon la grille 

certificative individuelle du référentiel INRS 

MOYENS TECHNIQUES  
Ordinateur, vidéoprojecteur,  

Mannequins et matériel pour exercices pratiques  


