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Salarié sauveteur secouriste du travail (SST) 

Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les 
premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur 
de la prévention dans son entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé. Quelques repères 
pour devenir sauveteur secouriste du travail et actualiser ses compétences. Source : INRS 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 
• Etre capable de mettre en application ses compétences SST au service de la prévention 
des risques professionnels dans son entreprise 

 
CONTENU 
• Connaitre son milieu professionnel et son rôle dans l’entreprise : secouriste et préventeur 

- Situer son rôle de SST, pendant et après l’accident 
- Comprendre l’intérêt de la prévention des risques professionnels 
- Appréhender le cadre juridique de l’intervention du SST 

• Identifier les dangers persistants sur son lieu de travail pour protéger 
- S’approprier le processus d’alerte aux populations 
- Connaître le mécanisme de l’accident 
- Réaliser une projection adaptée 

• Examiner la victime, faire alerter et informer la hiérarchie 
- Reconnaître les signes qui menacent la vie de la victime et adapter son action de 
manière adéquate 
- Alerter en fonction de l’organisation des secours de la structure 

• Secourir la victime face à une situation d’accident 
- Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime 

 
La réussite aux évaluations mises en œuvre pendant cette formation permet d’obtenir le certificat 
de sauveteur secouriste du travail. 
 
Cette formation et son recyclage sont dispensés par un formateur SST certifié par le réseau 
Assurance maladie risques professionnels / l’INRS. 
 
La formation de sauveteur secouriste du travail a une durée minimale de 14 heures. 

Tous les 2 ans le SST doit suivre un recyclage d’une durée de 7 heures, lui permettant de maintenir 
et d’actualiser ses compétences. 
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