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      ACOSET 

 
 

SST 
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 

 
Point réglementaire 
Article R.4224-16 du code du travail 
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, 
après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux 
malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à 
l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.  
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. 

Article R.4224-15 du code du travail 
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence 
dans : 
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ; 
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux 
dangereux. 

Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. 
 

Objectif  
 

Mettre en œuvre ses compétences de SST au profit de la prévention dans son entreprise 
Situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
Préparer et passer l’examen de Sauveteur Secouriste du Travail 
Pratiquer efficacement les gestes de premiers secours lors de tout accident 
 

 

Participants 
Toute personne devant exercer la fonction de SST dans son établissement 
 

Programme 
 La prévention des risques professionnels 
 Présentation des 4 actions d’un SST 

o Protéger des dangers persistants 
o Examiner  
o Alerter 
o Secourir : réaliser les actions appropriées selon l’état de la victime  

- La victime saigne abondamment 

- La victime s’étouffe 

- Les différents cas lorsque la victime est consciente : malaise, brûlures, traumatismes, plaies… 

- Les différents cas lorsque la victime est inconsciente 
. Position latérale de sécurité  
. Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du DAE (défibrillateur automatisé externe) 
chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson 

 Exercices pratiques 
 Evaluation de fin de stage et résultats  

Les risques spécifiques à l’entreprise sont déterminés par le médecin du travail, qui peut être présent à la 
session 
 

Modalités  
Durée du stage : 2 jours (consécutifs ou non) 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 4 personnes minimum, 10 personnes maximum (au-delà de 10 personnes et jusqu’à 
14 personnes, nous consulter : modalités différentes) 
Lieu du stage : dans vos locaux ou en inter-entreprises 


