Sauveteur Secouriste
du Travail

La formation SST est une unité d’enseignement créée par
l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), qui
est l’organisme de référence dans la sécurité au travail.
Le contenu de cette formation est validé par l’INRS.
L’obtention de la compétence SST donne une équivalence
avec le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1).

Les formations réalisées
par la Protection Civile*
Formations grand public

- Gestes Qui Sauvent
- Prévention et Secours Civiques de Niveau 1
- Sauveteur Secouriste du Travail

Le SST, en groupe ?

Formations pour les professionnels du secours

Il est possible de demander la création d’une session de
formation si vous disposez d’un groupe suffisamment
important.

Formations pour le sauvetage aquatique

Un groupe SST peut comprendre entre 4 et 10 stagiaires
pour 1 formateur.
Il est possible d’aller jusqu’à 14 stagiaires en rajoutant
1 heure par candidat supplémentaire.
Veuillez contacter la Protection Civile la plus proche
de chez vous pour vous renseigner sur les modalités
d’organisation.

Le SST, et après ?
Afin d’approfondir les connaissances dans le domaine
du secourisme, il est possible de suivre le Premiers Secours
en Equipe de niveau 1 et 2. Ces formations sont plutôt
destinées à des personnes susceptibles d’intervenir en
équipe avec du matériel.

- Premiers Secours en Equipe de Niveau 1
- Premiers Secours en Equipe de Niveau 2

- Brevet National de Sécurité et de Sauvetage
- Surveillance et Sauvetage Aquatique « Eaux Intérieures »
- Surveillance et Sauvetage Aquatique « Littoral »

Formations de Formateur

- Initiateur Gestes Qui Sauvent
- Pédagogie Initiale Commune de Formateur
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Prévention
et Secours Civiques
- Formateur SST
- Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en Premiers Secours
- Formateur au Sauvetage Aquatique en Milieu Naturel
- Formateur de Formateur
- Conception et Encadrement d’une Action de Formation
* liste non exhaustive

La Protection Civile à côté de chez vous

Sur la prévention, beaucoup de formations existent comme
le PRAP (gestes et postures) ou l’APS ASD (intervenant à
domicile). Il est conseillé de se rapprocher de la Protection
Civile pour en savoir plus.
Fédération Nationale agréée de Sécurité Civile, reconnue d’utilité publique
contact@protection-civile.org

facebook.com/Protectioncivilefrancaise

twitter.com/ProtecCivile

protection-civile.org
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Le SST, est-ce reconnu ?
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Fédération Nationale agréée de Sécurité Civile, reconnue d’utilité publique

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Le SST, pour qui ?

Le SST, comment l’obtenir ?

Le SST, comment s’inscrire ?

Cette formation est accessible à toute personne de plus
de 16 ans susceptible de devoir intervenir dans son cadre
professionnel.

Afin d’obtenir la carte de Sauveteur Secouriste du Travail,
il est nécessaire d’être présent tout au long de la formation
et suivre un système d’évaluation qui comprend des mises
en situation.

Pour s’inscrire à une formation SST :
- Contacter la Protection Civile la plus proche de chez vous,
- Se renseigner sur le site Internet national :

Le SST, pour quoi ?

La compétence SST est effective 2 ans. Il est nécessaire,
avant l’expiration de celle-ci, d’exécuter un Maintien et
Actualisation des Compétences (MAC) pour la renouveler.

La formation SST a un double objectif :
- Sensibiliser les salariés à la prévention des risques liés
à leurs postes de travail et ceux de leurs collaborateurs.
- Intervenir sur des situations d’urgence dans le cas d’un
accident au sein de l’organisme.
Dans la majorité des cas, un organisme est dans l’obligation
de détenir un minimum de personnes formées aux premiers
secours au sein de ses équipes (voir Legifrance).

www.protection-civile.org
La journée
est rythmée par des
exposés, des ateliers
d’apprentissage des
gestes de premiers
secours et des mises
en situation.

Le SST, c’est quoi ?
L’objectif est de permettre à toute personne de prévenir
les risques d’accidents et, le cas échéant, d’exécuter les
gestes de secours qui s’imposent.

Le SST, quelle durée ?
Cette formation dure 12 heures, une carte SST sera délivrée
à l’apprenant après la formation en cas de réussite.
La durée de la formation peut-être allongée jusqu’à 14 heures
si le groupe est important.
Protéger

Cette formation est assurée par la Protection Civile dans
la plupart des départements (Outre-mer compris).

Secourir

Examiner

Faire alerter ou alerter

