
RÉPERTOIRE SPÉCIFIQUE 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
RS :  715 mis à jour le 22/04/2021

PROGRAMME : FORMATIONS INITIALE 14 Heures

Domaine de Compétences 1 : Être capable d’intervenir face à une situation 
d’accident du travail.

1- Être capable de situer le cadre juridique de son intervention
2- Être capable de réaliser une protection adaptée
3- Être capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
4- Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise
5- Être capable de secourir la (les) victime(s) de secourir la (les) victimes de manière 
appropriée.

Domaine de Compétences  2 : Être capable de mettre en application ses compétences 
de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise 

6- Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise
7- Être capable de contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention
8- Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la / des situations(s) dangereuse(s) repérée(s) 

PROGRAMME : MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES ( MAC) 7 Heures 

Lors de la formation continue toutes les compétences de la formation initiale sont 
abordées.

                  IFR RÉUNION 
               IFR Nord-Ouest-Sud 

CONTACT : 
Sophie Valais
s.valais@ifr-reunion.re
02 62 20 03 92 



    MATÉRIEL D’APPRENTISSAGE : 
Défibrillateur de formation avec accessoires
Lot de mannequins (mannequins RCP adultes, 
mannequins RCP enfants, mannequins RCP 
nourrissons) 
Divers matériels pour la réalisation des cas concrets 
Matériel d’entretien des mannequins et accessoires
Vidéoprojecteur 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
Mise en situation des stagiaires par des cas 
concrets d’accident ( Démonstrations en 
temps réel, Analyses des démonstrations en 
temps réel, Reformulations, apprentissage 
gestuel, cas concrets) 

PUBLIC : 
Tout salarié 

MODALITÉ D’ENCADREMENT : 
Formateur SST à jour de leur MAC (Maintien 
et Actualisation des Compétences) SST 

                                CONDITIONS :
Éligible au CPF
Nombre maximum de stagiaires : 10 stagiaires
Durée de la formation : 14 Heures pour une 
formation initial (2jours)
Coût : 210€ par personne

PRÉREQUIS : 
Aucun 

OBJECTIFS : APTITUDES ET COMPETENCES

Le sauveteur secouriste du travail  doit être 
capable d’intervenir efficacement face à 
une situation d’accident et, dans le respect 
de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques fixées en matière de 
prévention. Il doit être capable de mettre 
en application ses compétences au profit 
de la santé et de la sécurité au travail.

ORGANISATION ET LES MODALITÉS DE 
DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
La formation initiale sera découpée en 
demi-journées consécutives ou non selon la 
demande. Pour une formation en continue 
les horaires seront de 8h-12h et 13h-16h 
pour les deux jours (14h).

MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE 
DES OBJECTIFS DE LA FORMATION:
La formation comporte une évaluation 
formative réalisée tout au long   de la 
formation et certificative à la fin de la 
session.
L’évaluation donne droit, si elle est 
satisfaisante, au certificat de SST de l’INRS.
A l’issue de cette évaluation, un certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 
mois sera délivré au candidat qui a participé 
activement à l’ensemble de la formation 
et fait l’objet d’une évaluation certificative 
favorable de la part du formateur.

LIEUX :
IFR Nord-Ouest-Sud 


