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Public/prérequis 

Toute personne sans aucun prérequis 
Formation qui peut être suivi par des personnes présentant certaines situations 
de handicap, nous consulter pour la faisabilité et les mesures d’adaptations 
éventuelles. 

Objectif 

Acquérir les connaissances et les comportements nécessaires pour 
prévenir une situation de danger, et transmettre l’information à la 

hiérarchie dans le respect des procédures interne.  
Acquérir les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de 
premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime 
en attendant l’arrivée des secours organisés, en y intégrant les risques 

spécifiques de l’entreprise sous la responsabilité du Chef d’établissement. 

Encadrement 
L’encadrement de la formation est assuré par un formateur SST à jour de 

sa certification par l’ INRS. 

Modalité 
d’animation  

Une alternance de partie théorique et de partie pratique par des 
reproduction de gestes et par des mises en situations sur des cas concrets 

représentatif de situation de travail en lien avec le milieu professionnel 
 

Modalité 
d’organisation et de 

déroulement 

Les séquences sont organisées par demi-journée de 3h30 en général. 
Peuvent être faites en inter ou intra entreprise 

Sur 2 journée ou 4 demi-journées contiguë ou pas 

Durée  

Au minimum 14 heures pour 10 stagiaires auquel il peut être rajouté un 
temps nécessaire au traitement des risques particuliers à l’entreprise 

définis en liaison avec le médecin du travail 
 

Nombre de 
Stagiaires 

Au minimum 4 pour la réalisation réaliste de scénario et au maximum 10. 
Au-delà il faut ouvrir 2 sessions. 

 

Validation 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par 
l’INRS, dans le document de référence (V7 01/2020) de la formation des 

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte SST) sera délivré au 

candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait 
l’objet d’une évaluation favorable de la part du ou des formateurs aux 2 

épreuves certificatives. 
(Le candidat n’ayant pas obtenu une évaluation favorable, se verra 

délivrer une attestation de suivi de formation) 

Equivalence, suite 
de parcours 

Donne l’équivalence du PSC1 permet d’aller vers la formation de 
formateur SST 

  

PROGRAMME DE FORMATION  
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PROGRAMME DE FORMATION 

 

La formation sera découpée en séquences pour l'acquisition des compétences suivantes : 

 Ouverture de la formation, présentations : formateur, stagiaire, formation, principe 

d’évaluation et de validation  

1 Être capable de situer le cadre juridique de son intervention  

 2 Être capable de réaliser une protection adaptée  

 3 Être capable d'examiner la ou les victimes avant et pour la mise  
   en œuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir  

 4 Être capable de faire alerter en fonction de l'organisation   
   des secours dans l'entreprise  
 

 5 Être capable de Secourir    

5a Secourir une victime qui saigne abondamment 
5b Secourir une victime qui s’étouffe 
5c Secourir une victime qui se plaint des sensations pénibles et/ou de signes anormaux 
5d Secourir une victime qui se plaint de brûlures 
5e Secourir une victime qui se plaints de douleurs empêchant certains mouvements 
5f Secourir une victime qui a une plaie qui ne saigne pas abondamment 
5g Secourir une victime qui ne répond pas, mais qui respire 
5h Secourir une victime qui ne répond pas et qui ne respire pas 

 

 6 Être capable de situer le rôle du SST dans l'organisation   
   de la prévention 

 7 Être capable de mettre en œuvre ses compétences en   
   matière de protection au profit d'actions de prévention 

 8 Être capable d'informer les personnes désignées dans le plan  
   d'organisation de la prévention dans l'entreprise 
 

  Evaluation des acquis des stagiaires  

Mise en place des cas concrets pour la validation des compétences sur les 2 épreuves 

certificatives. 

 Evaluation de la formation par les stagiaires et clôture du stage   

La continuité de validité du certificat est soumise au suivi et à la validation de la formation 

du maintien des acquis et compétences exigée par le référentiel SST tous les 2 ans 
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