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PRENEZ CONTACT AVEC 
VOTRE MEDECIN DU TRAVAIL 

 

 

 

LA FORMATION SST 
Le monde du travail, malgré ses efforts conti-

nus en matière de prévention, reste un milieu      

présentant des risques d’accidents nombreux 

et divers. 

 

Le Secouriste est un auxiliaire de prévention 

des risques professionnels. L’intervention rapide 

des secours améliore les chances de survie ou 

de meilleure réparation d’une blessure lors-

qu’un accident se produit. 

 

 

Le Secouriste est le premier maillon 

irremplaçable de cette                           

chaîne des secours. 

 

 

    

 

« Savoir intervenir peut sauver                          

mais prévenir c’est éviter le danger  » 
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www.ssti33.org 

Sauveteur secouriste         

du travail 
[ formations SST ] 

262-264 Boulevard du Président Wilson 

33001 BORDEAUX Cedex 

Tél. 05 56 44 10 33 - Fax. 05 56 81 95 99 

contact@ssti33.fr 

Association des Services de Santé au  
Travail de la Région Aquitaine 



 

1. PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

� Connaître la démarche de prévention (9 princi-
pes). 

� Devenir acteur de prévention au sein de                          
l’entreprise. 

 

2. PROTEGER  

� Rechercher des dangers persistants et éviter le  
sur-accident. 

 

3. EXAMINER LA VICTIME 

La victime :  

� Saigne-t-elle abondamment ? 

� S’étouffe-t-elle ? 

� Est-elle consciente ? 

� Respire-t-elle ? 

 

4. ALERTER 

� Comment passer une message d’alerte? 

� D’alerter à prévenir. 
 

5. SECOURIR, effectuer un geste qui sauve 

En fonction de la situation et de l’état de la victime. 
Celle-ci :  

� Saigne abondamment,  

� S’étouffe, 

� Se plaint de malaise 

� Parle et se plaint de plaies, de brûlures, 

� Se plaint de traumatismes, 

� Est inconsciente mais respire, 

� Est inconsciente et ne respire pas. 

 

OBJECTIF DU STAGE 
 
 

 

Former les salariés de l’entreprise pour être   

capable de donner les premiers secours en 

cas d’urgence et mettre leurs compétences 

au profit de la santé au travail. 

 

Lieu 
 

� Soit en entreprise pour les formations        

collectives avec un minimum de 6 partici-

pants et un maximum de 10. 
 

� Soit  dans nos locaux de Bordeaux, ou de 

Mérignac pour des formations en inter-

entreprises.  

 

Durée 
 

Formation de 14 heures réparties en 2 journées 

de 7 heures. 

Validation de la formation par un certificat  

délivré par l’INRS. 

 

Mise à jour des compétences ( MAC) 
 

Un suivi de 7 heures est obligatoire pour le 

maintien du certificat tous les 2 ans. 

 

Coût 
 

� Formation initiale  

 -120 € Net / personne inscrite 

 -tarif de groupe 

 

� Maintien et actualisation des compétences   

-65 €  Net / personne inscrite 

   -tarif de groupe 

 

 

 PROGRAMME 

Anticipons,  

APPRENONS LA PREVENTION 

 

Ne perdons plus de temps, 

APPRENONS LES GESTES QUI 

SAUVENT ! 

 

MOINS DE 3 MINUTES : 

C’est le temps nécessaire  pour agir 

en cas d’accident. 

 


