
                                    

 

LA FORMATION DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Le lycée Eugène Henaff dispense la formation initiale et continue du sauveteur secouriste du Travail 

(SST)  

Deux formateurs habilités par l'institut national de recherche et de sécurité à former et à délivrer le 

diplôme de SST . Cette formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de mise en 

œuvre, référentiels, documents administratifs...) 

Aucun  pré requis particulier n'est indispensable pour participer à une formation de SST. A l’issue de 
cette formation, l'apprenant doit être capable de : 

 

 Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne 

accidentée, réagir face à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur…), 

 Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise, 

 Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces 

informations dans l’entreprise, 

 Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection en PFMP ou 

en entreprise. 

 

Sont abordés dans la formation : 

1. LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL 

 Réglementation en vigueur et  rôle du sauveteur secouriste du travail. 

 

2. RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR PROTÉGER 

3. De « PROTÉGER » à « PRÉVENIR » 

4. EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER 

5. De « FAIRE ALERTER » à « INFORMER » 

6. SECOURIR 

7. SITUATIONS INHÉRENTES AUX RISQUES SPÉCIFIQUES 

8. ÉVALUATION DES SST 



Tous les 2 ans (24 mois de date à date), un maintien et actualisation des compétences (MAC SST de 

l'apprenant est nécessaire. Ce MAC est organisé sur une durée de 7 heures, où les compétences du 

SST sont de nouveau évaluées. Ainsi, après validation, l'habilitation SST est reconduite pour une 

durée de 24 mois. 

 

 

 

Sami LAMAMRIA  

Professeur de Biotechnologies / Formateur SST PRAP-IBC 
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