
 

ASCF Date 17/11/21 

ASCF - 11 Chemin de la Salvetat, ZI en Jacca 31770 COLOMIERS 
Tél : 05 82 95 37 55 - 07 71 26 07 81 Version 01 

CATALOGUE REF CAT 

 
 

 
A G E N CE  D E  S E CU R I T E  CE N T R E  D E  F O R M A T I O N  

ASCF - 11 Chemin de la Salvetat, ZI en Jacca 31770 COLOMIERS- SIRET 879413979000 11- APE 8559A -  Tél : 05 82 95 37 55 - 07 60 91 08 20  
Déclaration d'activité auprès du Préfet de la Région OCCITANIE n°76311002331. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.  

CNAPS FOP-031-2021-12-16-20210787350- 
PAGE 13 / 23 

SST 
Sauveteur Secouriste du Travail 

Durée : 14h  
Délais d’accès : 1 mois 
  
Profils des stagiaires 

• Les personnels désignés pour porter secours en cas d’accident (article R241-39 du Code du Travail). 
  
Prérequis 

• Aucun 
• 10 personnes pour une session de 14 heures. 

  
Objectifs pédagogiques 

  
• Être capable d’agir efficacement face à un accident, en préservant l’état de la victime, dans l’attente des secours organisés. 

  

Contenu de la formation 
  

• MODULE 1 : LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL / 1h 
• Les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession. 
• Le rôle de sauveteur secourisme du travail. 
• Le cadre juridique de l’intervention du SST. 
• Présentation du programme (protéger, de protéger à prévenir, examiner, faire alerter, de faire alerter à informer, 

secourir.) 
 

• MODULE 2 : RECHERCHER LES RISQUES PERSISTANTS POUR PROTÉGER / 1h 
• Le mécanisme de l’accident : appréhender les concepts de danger, situation dangereuse, phénomène dangereux, 

dommage, risque, événement déclencheur. 
• Connaître les principes de base de la prévention. 
• Connaître l’alerte à la population. 
• Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son 

environnement. 
• Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime au danger sans s’exposer lui-même. 

 
• MODULE 3 : DE PROTÉGER À PRÉVENIR / 1h 

• Repérer les dangers dans une situation de travail. 
• Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son champ de compétence, de 

son autonomie et dans le respect de la réglementation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention. 
 

• MODULE 4 : EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER / 7h 
• Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir. Faire alerter, ou 

alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise. 
 

• MODULE 5 : FAIRE ALERTER À INFORMER / 1h 
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• Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personnes(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise ou 
l’établissement, de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 
 

• MODULE 6 : SECOURIR / 2h 
• Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s). La victime saigne abondamment. 
• La victime s’étouffe. 
• La victime ne répond pas, elle ne respire pas. 
• La victime ne répond pas, elle respire. 
• La victime se plaint de sensations pénibles et / ou présente des signes anormaux. La victime se plaint de brûlures. 
• La victime se plaint d’une douleur empêchant d’effectuer certains mouvements. La victime se plaint d’une plaie qui ne 

saigne pas abondamment. 
 

• MODULE 7 : SITUATIONS INHÉRENTES AUX RISQUES SPÉCIFIQUES / 6h 
• Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà des 4 heures sont laissées à l’initiative du médecin 

de travail. 
 

 Organisation de la formation 
  
Equipe pédagogique 

• Formateur SST diplômé INRS 
 
 Moyens pédagogiques et techniques 

• Mise en situation 
• Remise à chaque stagiaire de documents. 

 
  
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 
• Mise en situation de cas concrets.  
• Contrôle de connaissances. 

  
Les points forts de la formation 
 
Résultats attendus de la formation 

• Évaluation sous forme de cas concrets, validée par un moniteur recyclé et agréé par la CARSAT. Avoir réalisé correctement les gestes 
de secours. 

• Remise d’une carte Sauveteur Secouriste du Travail. (délivrée par ASCF Formation sous couvert de la CARSAT compétente) 
 
Type de parcours 

• Présentiel, en Inter et en Intra 
Tarif : 250 € TTC 

 Locaux accessible aux personnes à mobilité réduite  
 
Contact : 11 chemin de la Salvetat 31770 COLOMIERS 
Tél :  05 82 95 26 72 
Mail : contact@as-formation-canine.pro   Site internet : https://www.as-formation-canine.pro/ 

http://as-formation-canine.pro/
https://www.as-formation-canine.pro/

