
 
Fiche synthétique 

Formation Sauveteur secouriste du travail : Le sauveteur secouriste du travail 

(SST) est un salarié de l'entreprise. Son rôle est de porter les premiers secours à 

toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise, mais aussi d’être acteur de 

la prévention dans son entreprise. La formation SST est bénéfique dans la mesure 

où le Code de la Sécurité sociale exige explicitement (conformément aux 

recommandations de la Branche AT/MP), la présence d’un sauveteur secouriste 

du travail (SST) comme l’une des conditions nécessaires pour autoriser une 

entreprise à tenir un registre de déclaration des accidents du travail bénins, qui 

vient remplacer, dans certaines conditions, la déclaration des accidents du travail 

n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux. 

Cette formation vous intéresse ? 

Contactez-nous, FORCE 7 est là pour vous! 

 

Pour qui ? 

Tout salarié peut devenir sauveteur secouriste du travail, sans prérequis 

particulier.  

Un certificat de sauveteur secouriste du travail est remis au salarié à la fin de la 

formation. 

Pourquoi ? 

 Maîtriser les conduites 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 et pratiquer un massage 
cardiaque…)  

 Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise  

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

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

 Formation courte  dure 14h minimum 

 Formation éligible au CPF 

 Maintien et actualisation des compétences  tous les 2 ans le SST doit 

suivre un recyclage d’une durée de 7 heures 



 
 Avantage pour les entreprises  avoir un salarié formé qui puisse 

intervenir dans les plus brefs délais et avec efficacité en cas d’accident  

 Avantage pour les entreprises  la formation peut être dispensée dans vos 

locaux 

 

Et après ? 

 Formation permettant de devenir sauveteur secouriste référencé dans les 
listes de personnels habilités au sein de son entreprise 

 Un avantage pour retrouver un emploi  

 Possibilité d’intégrer une formation pour devenir formateur SST 

 

 

 
  


