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ATSI PACA  ATSI NORMANDIE  ATSI NORD  ATSI RHONE ALPES  COGEFOR 

N° Organisme : 93.13.15003.13 N° Organisme : 23.76.05047.76 N° Organisme : 31.62.02251.62 N° Organisme : 82.38.04466.38 N° Organisme : 93.13.02714.13 

N° SIRET : 753 898 097 00021 N° SIRET : 790 208 508 00024 N° SIRET : 524 363 249 00029 N° SIRET : 481 834 661 00037 N° SIRET : 347 752 271 00036 

 
ATSI IDF ATSI CENTRE OUEST 
N° Organisme : 11.93.07269 93 N° Organisme : 52.44.08073.44 

N° SIRET : 818 136 103 00038 N° SIRET : 823 129 101 00031 

 

Durée 14H00  
Public(s) concerné(s) Tout public 
Prérequis Aucun 
Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 4 
Maximum : 10 

Objectifs pédagogiques 
 

> Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail, 
en portant secours à la ou les victime(s).  

> Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son 
lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en 
matière de prévention des risques professionnels, dans le 
respect  de l’organisation et des procédures spécifiques de 
l’entreprise. 

Titre et qualité du formateur Certificat de formateur de Sauveteurs Secouristes du Travail en 
cours de validité 

Méthodes Pédagogiques Méthode pédagogique active et participative alternant apport 
d’informations et exercices pratiques adaptés aux besoins 
professionnels des participants. 

Moyens Pédagogiques Mannequins pédagogiques (adulte, enfant, nourrisson), matériel 
divers (outils, pansements compressifs, …), films pédagogiques, 
présentation en diaporama de situations d’accidents simulées, 
défibrillateur pédagogique 
Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos 

Evaluation Délivrance d’un certificat SST, signé par le formateur, d’une validité 
préconisée de 24 mois, à chaque candidat ayant participé 
activement et dont l’évaluation sera conforme aux critères définis 
par l’INRS. 

Programme 
 

1. Module de prévention 2. Module de secourisme 
> Rôle du SST dans l’entreprise et en 

dehors de l’entreprise (sensibilisation à la 
prévention des risques professionnels) 

 
> Risques spécifiques de l’entreprise 

> Protéger 
> De protéger à prévenir 
> Examiner 
> Faire alerter 
> De faire alerter à informer 
> Secourir : 

• La victime qui saigne abondamment 
• La victime qui s’étouffe 
• La victime qui se plaint d’un malaise 
• La victime qui se plaint de brûlures 
• La victime qui se plaint d’une douleur 

empêchant certains mouvements 
• La victime qui 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 
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