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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

 

Être capable de faire face à toute situation d’accident. 

 

 

Contenu pédagogique élaboré en accord avec : 

▪ La C.R.A.M. : Caisse Régional d’Assurance Maladie 

▪ L’I.N.R.S. : Institut National de Recherche et de Sécurité 

 

  

Les thèmes abordés : 

▪ Plan d’intervention 

▪ Notions d’anatomie 

▪ Les fonctions vitales 

▪ Les atteintes prioritaires 

▪ Le rôle du secouriste 

▪ La protection 

▪ Les saignements 

▪ L’appel des secours 

▪ Le bilan 

▪ L'étouffement 

▪ La mise sur le coté 

 

 

Mises en situation et cas concrets sur tous types d’atteintes 

Le massage cardiaque, la ventilation externe, le défibrillateur semi automatique. 

DURÉE 
2,00000 jours (soit 16 heures) 
 
PRIX 
708 € par participant 
Soit 849,60 € TTC 
Frais de repas et d’hébergement non inclus 
 
PUBLIC CONCERNÉ 
Tous salariés d’une entreprise 
souhaitant être secouriste du 
travail. 
 
PRÉREQUIS 
Pour valider votre inscription : 
-          Inscrivez-vous en ligne 
-          Complétez vos 
coordonnées 
-          Procédez au règlement 
des frais pédagogiques 
 
PÉDAGOGIE 
A travers différents contenus 
(vidéos, ateliers pédagogiques 
et interactifs, documents...) 
parcourez les points essentiels 
et devenez acteur de votre 
formation ! 
 
FORMATEURS 
Experts, ingénieurs, avocats, 
juristes, techniciens 
 
ÉVALUATION ET SUIVI 
Évaluations tout au long de la 
formation. Des évaluations et 
ateliers pédagogiques sont mis 
en place à chaque thème 
abordé 
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Attestation de formation délivrée par l’OFIB, organisme qualifié OPQF 

 

VALIDATION 


