
Aujourd’hui, en France seulement 7% à 10% de la population est formée aux gestes de premiers secours. 
Pourtant les formations proposées sont variées : le PSC1 pour tous les citoyens, le SST dans le milieu du 
travail et l’AFGSU pour les personnels soignants. 
Si 20% de la population était formée on sauverait 100 000 personnes de plus, donc plus on augmentera le nombre 
de «sauveteurs», plus on sauvera de vies.
 
Grâce à cette formation qui porte sur la mise en œuvre des gestes de premiers secours,  le futur SST va découvrir les gestes à 
effectuer sur l’étouffement, les saignements, le malaise, les plaies et brûlures, les traumatismes ainsi que la victime inconsciente 
qui respire et qui ne respire pas.

Public concerné
Personnel de l’entreprise

Pré-requis
Etre acteur SST

• Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
• Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la 

prévention des risques professionnels dans son entreprise
• Acquérir des outils théoriques et des comportements pratiques permettant de 

sauver des vies

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
10 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

SST - SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

ACTEUR SST FORMATION INITIALE
• Être capable d’intervenir effi cacement sur une situation d’accident du travail 

en portant secours à la ou les victimes, en toute sécurité pour la victime, 
pour soi, pour les tiers.

 
• Être capable 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 spécifi ques de l’entreprise.

DOMAINE DE COMPETENCE 1
• Situer le cadre juridique de son intervention
• Réaliser une protection adaptée 
• Examiner la (les) victime (s) avant/et après pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise ou l’établissement
• Secourir la (les) victime (s) de manière appropriée

DOMAINE DE COMPETENCE 2
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
• Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation 

d’accident) au profi t d’action de prévention
• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 

prévention de l’entreprise de la ou des situations dangereuse (s) repérée (s)

POINTS FORTS
• Évaluation certifi catives des compétences
• Matériel pédagogique adapté
• Remise des attestations de réussite (le certifi cat SST-INRS– envoyé par courrier)
• Bilan de formation


