
Secouristes
DEMANDE DE FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Les accidents du travail, ça blesse plus de monde qu'on pense !

Monsieur, Madame ;

Le programme de formation des secouristes en milieu de travail a été élaboré afin de permettre 
aux employeurs, CHSCT et au « Référent Prévention » de se conformer à l’obligation d’assurer la 
présence en tout temps durant les heures de travail du nombre de secouristes nécessaires 
conformément aux « Code du travail ». Ainsi, un cours appelé Sauveteur Secouriste du Travail a 
été créé par l'INRS et a une durée de 12 heures minimum. Les personnes ayant réussi cette 
formation obtiennent un Certificat de SST, valide pour une période de 2 ans.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez joindre AZUR PREVENTION FORMATIONS 
au numéro 06 99 97 18 18 ou par email à : azur.secourisme@yahoo.fr

IMPORTANT : Cette formation rentre dans le cadre des « Actions de prévention », et ainsi elle
peut être prise en charge par votre organisme collecteur OPCA.
Nous pouvons faire cette démarche de demande de prise en charge pour vous sur demande.

Formation intraentreprise : A partir de 04 personnes, organisée dans vos locaux et en fonction
     de votre planning et de vos contraintes.

Formation interentreprise : De 01 à 03 personnes, organisée dans nos locaux à Nice.

  Une trousse de Premiers Secours est offerte pour toute formation en intraentreprise.

 Mettre en avant le rôle de vos secouriste SST, avant et après un accident du
  travail, en matière de prévention des risques professionnels.

NOS OBJECTIFS : 
 Préparer vos secouriste SST à intervenir en toute sécurité lors d'un accident
  du travail, et à mettre en œuvre les gestes de premiers secours.

Pour nous permettre de préparer la formation secourisme SST adaptée à votre environnement de travail 
et à vos risques, vous trouverez en page suivante un questionnaire à nous retourner compléter si possible
par mail avant la formation.

Vous trouverez également en page 3, le programme de la formation initiale SST.
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Secouristes
 FICHE DE RENSEIGNEMENTS ENTREPRISE 

Pour le demande de formation secourisme SST

Employeur

 A  Identification de l'établissement ou du chantier  Nombre de salariés : _____

Nom de l'établissement ou du chantier :

_________________________________  Siret : _____________________
 Nombre SST déjà formés : ___

  Nombre SST à formés :

   Atelier :            ____

   Administratif :  ____

   Autre :              ____

Adresse : _____________________________________________________

Code postal :  ____________   Ville : _____________________________

 B  Référent Prévention :  Nom : ____________________________    Tél : ___   ___  ___  ___  ___

                                                    
  CHSCT :          OUI           NON   

  Votre document Unique estil existant ?        OUI             NON

  La mise à jour estelle annuelle ?          OUI            NON

  Nombres A.T. en 2013 : ____  et 2014 : ____                 Nombres M.P. en 2013 : ____  et 2014 : ____

 C – Activité(s) de l'établissement (indiquer simplement les différentes unités de travail et le
       nombre de salariés y travaillant)

 1   _______________________     Nbre : ____

 2  _______________________      Nbre : ____

 3  _______________________      Nbre : ____

 4   _______________________      Nbre : ____

 5   _______________________      Nbre : ____

 6  _______________________       Nbre : ____

 D – Risques identifiés 

 1  _______________________________________

 2  _______________________________________

 3  _______________________________________

 5  _______________________________________

 6  _______________________________________

 7  _______________________________________ 

Fiche à nous retourner signée
et tamponnée par mail à :

azur.secourisme@yahoo.fr 
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Tampon + signature + date 

Date :  ____  / ____  /  2014

 AZUR PREVENTION FORMATIONS



Secouristes

PROGRAMME   SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 Objectif(s) :  Mettre en avant le rôle de vos secouriste SST, 
avant et après un accident du travail, en matière 
de prévention des risques professionnels.

 Préparer vos secouriste SST à intervenir en toute
sécurité lors d'un accident du travail, et à mettre 
en œuvre les gestes de premiers secours.

 Public  Tous les salariés 

 Pré-requis :  Aucun 

 Encadrement :  Formateur certifié INRS

 Durée :  12 heures minimum sur 02 journées 
  ou 04 demi-journée

 Validation :   - Pratique des gestes dans les ateliers
 - Mise en situations lors de cas concrets

 Remise de certificat :

 - Certificat SST FORPREV
 - Attestation de formation

 Programme :   Conforme au référentiel INRS

 - Situer le cadre juridique de son  intervention
 - Être capable de réaliser une protection adaptée
 - Être capable d’examiner la(les) victime(s) 
 - Être capable de faire alerter ou alerter en fonction
   de l’organisation des secours dans l’entreprise 
 - Être capable de secourir la(les) victime(s) 
 - Être capable de situer son rôle de SST dans
   l’organisation de la prévention de l’entreprise
 - Être capable de mettre en œuvre ses compétences
   en matière de protection (situation d’accident) 
   au profit d’actions de prévention
 - Être capable d’informer les personnes désignées
   dans le plan d’organisation de l’entreprise

  Méthode
  Pédagogique :

 - Exposé théorique 
 - Démonstration pratique par le formateur. 
 - Mise en application des gestes par les stagiaires
 - Mise en situations lors d'accidents simulés

 Action de
 formation :  Action de prévention
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Nos moyens pédagogiques :

Mannequin (Massage cardiaque)

Défibrillateur de formation

Maquillage (simulation de blessure)

Plan d'intervention du SST

Vidéoprojecteur et ordinateur
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