
 

 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74 870124187 auprès du Préfet de Région du Limousin. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

Organisme de formation habilité INRS :  
1502108/2021/SST-01/O/05 – Formateur de Formateurs SST 1216012/2017/SST-2/O/05 – 1502107/2021/Prap-IBC-01/O/05 

1502106/2021/Prap-2S-01/O/05 – 1487251/2020/APS-ASD-01/O/05 - 1478038/2019/RPS-01/O/05 
N° Siret : 529 434 185 00029 – Code NAF : 9499Z 

Domiciliation : Banque Tarneaud 10558-04507-12021500200 

 

www.sante-travail-limousin.org 

Version 11-2021 

 
Formation de 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Pré requis : Aucun 
 
Durée : 14 heures.  
Il convient d’adapter le temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir 
particulières liées aux risques spécifiques de l’entreprise. 
 
Nombre de participants : 4 à 10 stagiaires 
 
Lieux : Intra entreprise ou salle disponible sur nos sites accessibilité PMR 
AIST19 - 22 Rue Bessot à MALEMORT 
AIST19 - 9 Rue Louis Taurisson à BRIVE 
AIST19 - 14 Bis Avenue Alsace Lorraine à TULLE 
AIST19 - Zone du Bois Saint Michel à SAINT-ANGEL 
ACIST23 - Zi cher du Prat, 9 Rue du Cros à GUERET 
AIST87 - 6 Rue Voltaire à LIMOGES 
AMCO-BTP - 6 Allée Duke Ellington à LIMOGES 
SIST24 - 185 Route de Lyon à PERIGUEUX 

 
Prix adhérent*: 154,00 € HT/stagiaire 

Prix non adhérent : 192,50 € HT/stagiaire 

 
Intervenant : Formateur SST certifié par l’INRS 

 
Objectifs :  
 
A la fin de la formation le stagiaire doit-être capable : 
 

• D'intervenir face à une situation d'accident du travail 
   

• De mettre en application ses compétences de Sauveteur Secouriste du 
Travail au service de la prévention des risques professionnels dans son 
entreprise. 
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PROGRAMME :  
 

Jour 1 
 

• Accueil des stagiaires et ouverture de session. 

• Situer son rôle de SST dans l'organisation des secours dans l'entreprise. 

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise. 

• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail. 

• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 
prévention. 

• Protéger de façon adaptée. 

• Examiner la victime. 

• Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près de 
la victime. 

• Secourir la victime de manière appropriée lorsque :   
La victime saigne abondamment 
La victime s’étouffe 
La victime se plaint d’un malaise 
La victime se plaint de brûlures 

 
Jour 2 
 

• Secourir la victime de manière appropriée lorsque : 
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements 
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
La victime ne répond pas mais elle respire 
La victime ne répond pas, et ne respire pas 

 

• Évaluation certificative de fin de formation  
 

• Bilan de la formation 
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EVALUATION DES SST : 
 
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par 
l’INRS, dans le Document de référence. Ils sont transcrits dans un document 
national nommé « Grille de certification des compétences du SST » et utilisés 
lors de chaque formation. 
 
A l’issue de cette évaluation certificative, un Certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et 
fait l’objet d’une évaluation favorable. 
 
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons 
d’aptitudes physiques, l’ensemble des compétences attendues de la part d’un 
SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la formation. 

 

Validité du certificat : 24 mois 
 
Recyclage : oui 

*Si vous êtes adhérent à l’un des SSTI du Limousin (AMCO-BTP, ACIST23, 
AIST87 ou AIST19), votre service de santé prend en charge pour ses adhérents 
les formations et sensibilisations proposées par STL (sauf la formation de 
Formateur SST) lorsque les salariés sont vus en visite médicale avec le service. 

Pour tous renseignements et/ou inscription, contactez le service Formation STL : 

• Par téléphone : 05.55.20.75.30 
• Par mail : formation@stlim.org 

mailto:formation@stlim.org

