
 
 
 
 

 
Thème 1 : Le sauvetage secourisme du travail 
- Principaux indicateurs de santé au travail  
- Rôle du Sauveteur secouriste du travail 
- Présentation du programme 
  
Thème 2 : Rechercher les risques spécifiques pour protéger 
- Connaitre l’alerte aux populations 
- Reconnaitre sans s’exposer lui-même, les dangers persistants 
éventuels menaçants 
  la vie de la victime 
- Supprimer ou isoler le danger, soustraire la victime au danger sans 
s’exposer 
  
Thème 3 : de « Protéger » à « Prévenir » 
Thème permettant la passation de la formation de l’action « protéger » 
vers l’action « prévenir » 
- Repérer les dangers dans une situation de travail 
- Supprimer ou faire supprimer les dangers dans une situation de 
travail 
 
Thème 4 : Examiner la victime et Faire alerter 
Face à une situation d’accident : 
- Examiner la (les) victime (s) avant et pour la mise en œuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
- Faire alerter, ou alerter en fonction de l’organisation des secours 
dans l’entreprise 
 

CONTENU DE LA FORMATION	  



  
Thème 5 : de  « Faire alerter » à « Informer » 
Thème permettant la passation de la formation de l’action « Faire 
alerter» vers l’action « Informer » 
- Mettre en évidence des compétences attendues de la part du SST 
concernant les observations en matière d’identification des dangers 
et/ou des actions qu’il aurait pu mettre dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques en matière 
de prévention 
- Informer de la (les)  situation(s) dangereuse (s) repérée (s),  son 
responsable hiérarchiques et/ou la (les) personne (s) chargée (s) de 
prévention dans l’entreprise,  
  
Thème 6 : Secourir 
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du 
travail doit effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état 
de la victime pour obtenir les résultats à atteindre jusqu’à la prise en 
charge des secours 
   a - La victime daigne abondamment 
   b - La victime d’étouffe 
   c - se plaint de sensations pénibles et/ ou présentes des signes 
anormaux  
   d - la victime se plaint de brûlures 
   e - la victime se plaint d’une douleur empêchant certains 
mouvements 
   f - la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
   g - la victime ne répond pas mais elle respire 
   h - la victime de réponds pas et ne respire pas 
  
Thème 7 : Situations inhérentes au risque spécifiques 
Tout risque nécessitant, de la part du secouriste, une conduite 
différente de celle enseigné dans sa formation de base, l’avis du 
médecin du travail est particulièrement important dans ce domaine 
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