
 

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Acquérir les connaissances nécessaires 

pour prévenir les risques et les accidents 

au sein de son entreprise et porter secours 

sur leur lieu de travail. 

 

 

Sauveteur Secouriste du 
Travail (S.S.T) 

 

 Programme : 

Compétence 1 : 
 - cadre juridique 
 - Protéger  

 - Examiner  

 - Alerter 

 - Secourir :  

 - la victime saigne abondamment 

 - la victime s’étouffe 

 - la victime se plaint de malaise 

 - la victime se plaint de brûlures 

 - 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 

 - situations inhérentes aux risques spécifiques 

 - Utilisation du matériel spécifique à l’établissement 

 - Contrôle des connaissances pour validation du  

    certificat ( cas concrets accidents) 
 

Compétence 2 : 

 - Situer le rôle du SST 

 - Contribuer à une action de prévention 

 - être capable d’informer les personnes chargées de  

   prévention 
 

Moyens pédagogiques : 

Maquillage + outils divers pour cas concrets 
Vidéo / diaporama 

Mannequin adulte, enfant, nourrisson 

Défibrillateur de formation 
 

Validation : 

Délivrance carte SST suite certification fin de 
formation sur cas pratiques et questions orales 
Livret et attestation remis aux stagiaires à l’issue de la 

formation. 

Recyclage tous les 24 mois  

 

 

 

 

 

Public visé :  

Tout public.                                                                      

Outils pédagogiques : 

Une alternance cours 

théoriques et pratiques 

 
Prérequis : 

Aucun prérequis particulier.                            

 

Couts pédagogiques :                    

Sur devis 

 

Durée :        

14 heures   

 

Participants : 

De 4 à 10 apprenants 

En intra ou inter 

                                                

Formateur :       

1 formateur certifié INRS 

et Sapeur-Pompier 

 

Lieu de la formation :  

En entreprise si possibilité 

d’effectuer le cours théorique 

Possibilité d’effectuer dans les 

locaux « NMVS » ou de louer 

une salle de formation à 

proximité de l’entreprise                      

 

Contact : 
NMVS Formation - 18 allée des Tanneurs - Parc du Bief - .01600 TREVOUX 

Tél. : 06.40.28.53.09 - Fax : 09.55.47.07.06 - e-mail : nmvs.formation@gmail.com 
SARL au capital de 5000 - N° Siret : 82977892700014 - N° TVA Intra. : FR88 829778927 - Code NAF : 8559A 

 

NMVS accueille des personnes en situation de 

handicap, nous contacter pour l’organisation 


