
L A  R É G L E M E N T A T I O N
L’article R241.39, du code du travail : “Dans chaque atelier où sont eff ectués des tra-
vaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant plus 
de 15 jours où sont eff ectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit 
avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours 
en cas d’urgence. Les salariés ainsi formés ne peuvent pas être considérés comme 
tenant lieu d’infi rmières ou infi rmiers prévus à l’article R241.35.”

L.231-3-1 : “Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique 
et appropriée en matière de Sécurité, au bénéfi ce des travailleurs qu’il embauche, 
de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un 
contrat de travail temporaire…”.

R.241-39 : “...un membre du personnel doit avoir reçu l’instruction nécessaire pour 
donner les premiers secours d’urgence”.autorisation de conduite délivrée par le chef 
d’entreprise”.
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Public

Toute personne appelée à 
eff ectuer de la manuten-
tion et de la manipulation 
de charges lourdes.

Objectifs

Former des salariés pour 
intervenir, et prodiguer 
les premiers gestes de 
secours rapidement et 
effi  cacement, en cas d’ac-
cident dans un milieu de 
travail, en attendant les 
équipes médicales d’inter-
vention.

Moyens

•  Plan d’intervention

• Mannequin

• Bébé articulé

•  Modules vidéo
et diapositives.

Sauveteur secouriste du travail (S.S.T.)

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Sécurité • Réglementation • Technologie

 •    Qu’est-ce qu’un sauveteur secouriste du 
travail.

 •    Intérêt de la prévention des risques.

 •    Les accidents du travail dans la profession.

 •    Situations inhérentes aux risques spéci-
fi ques.

 •    Reconnaître les risques.

 •    Repérer les personnes exposées.

• Supprimer ou isoler les risques.

• Contrôle du comportement.

• Examiner la victime et alerter.

• Secourir : 
 - la victime saigne.
 - la victime ne répond pas.
 - la victime est brûlée.
 - la victime ne peut plus bouger.
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   Nombre
de participants

  Entre 4 et 10 personnes

  Durée
-  12 heures en formation 

initiale.

  -  6 heures pour le main-
tien et l’actualisation 
des compétences.

 Validité 
  2 ans

  Lieu de formation
  En inter-entreprise 

dans nos locaux  ou en 
intra-entreprise.

  Prérequis
  Aucun

Procarist_FichesFormation_V3_SST.indd   2 05/07/2018   17:15


