
1 Jours
7 heures de formation

Prérequis
Certificat de formation SST

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Mise à jour du certificat SST
pour une durée de 2 ans

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour but d’être capable d’intervenir efficacement face à
une situation d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en
application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées.

PUBLIC
Tout salarié, désigné par le chef d'établissement, dont la fonction ou le poste
de travail nécessite de connaître les gestes de premiers secours.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Secours : être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
Prévention : être capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

ÉVALUATION
Secours : mise en situation d’accident 
Prévention : questions-réponses suite à la mise en situation d’accident

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
– MAC SST
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
SECOURS
Retour d’expérience

PROCÉDURES 
Recherche en sous-groupes des 
conduites à tenir
Synthèse en plénière

GESTES TECHNIQUES 
Démonstration pratique par les 
compétences
Ateliers pratiques 
d’apprentissage

SECOURS
Procédures et gestes de premiers 
secours (suite)

PRÉVENTION et SECOURS
Évaluation : mise en situation 
d’accident et questions-réponses 

Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



2 Jours
14 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
4 à 10 personnes

Attribution finale
Certificat

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

OBJECTIF DE LA FORMATION
Cette formation a pour but d’être capable d’intervenir efficacement face à
une situation d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en
application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées.

PUBLIC
Tout salarié, désigné par le chef d'établissement, dont la fonction ou le poste
de travail nécessite de connaître les gestes de premiers secours.

COMPETENCES DEVELOPPEES
Secours : être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
Prévention : être capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

ÉVALUATION
Délivrance d’un certificat de sauveteur secouriste du travail à l’issue de la 
formation sous réserve de satisfaction des critères d’évaluation. Évaluation à 
chaud et à froid.

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
– SST
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
PRÉVENTION
Rôle du SST
Contribuer aux actions de 
prévention
Informer les personnes 
désignées d’une situation 
dangereuse 

SECOURS
Cadre juridique
Réaliser une protection adaptée
Examiner une victime
Faire alerter ou alerter
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe

▪ JOURS 2
SECOURS
Le malaise 
Les brûlures
Les douleurs empêchant certains 
mouvements
Les plaies 
La victime ne répond pas mais 
respire
La victime ne répond pas et ne 
respire pas

SECOURS- PRÉVENTION
Évaluation 

Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


