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MODULE 
11 

CERTIFICAT SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail) 

Objectifs de la formation : 
 Être acteur SST conformément au dispositif de l’INRS 

Contenu de la formation : 
Matin J1 : 
-Présentation de la formation et de son organisation 
- Tour de table de présentation des participants et recueil des attentes 
 – le Sauveteur secouriste du Travail, son rôle, l’obligation de porter secours, les 
limites de la responsabilité 
 – les notions de base en prévention des risques professionnels 
Après-midi J1 : 
- la prévention des risques professionnels dans l’établissement 
- Les actions « protéger, examiner, faire alerter/alerter, secourir » 

- Protéger 
- Examiner 
- Faire alerter ou alerter 
- Secourir  
- Successions de démonstrations et de mises en situation 

Matinée J2 : 
- Les actions « protéger, examiner, faire alerter/alerter, secourir » (suite) 

- Protéger 
- Examiner 
- Faire alerter ou alerter 
- Secourir  
- Successions de démonstrations et de mises en situation 

Après-midi J2 : 
- Successions de démonstrations et de mises en situation (suite) 
- Passage du certificat SST à chaque candidat 
- Evaluation à chaud de la formation 

Méthodes ou techniques pédagogiques : 
 Exposé participatif 
 Etudes de cas (d’après photos ou vidéos) 
 Démonstrations 
 Mises en situation 

Consignes particulières : ne pas venir en jupe ou en robe 
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Supports (moyens matériels mis en œuvre) : 
Diaporamas  Vidéos-photos 
Maquillage   Mannequin RCP  Plan d’intervention SST 

Public visé : 
Tout salarié de droit 
privé 

Type de 
formation : 
□Diplômante  
□Qualifiante  
X Certificat SST 
et Attestation de 
présence 

Durée : 14 H 
Dates : Lundi 24 et Mardi 25 
octobre 2022 
Horaires :9h-12h/13h-17h 
Lieu :  
Institution de l’Assomption, 
21 Avenue Foch 
68000 COLMAR 

Pré-requis 
éventuels : 
Aucun pré-requis 

Formateur SST disposant d’un certificat de 
formation SST valide rattaché à FRED 
MAURICE FORMATION 

Coût : coût pédagogique par stagiaire 
(300 €) (2 jours) 

Modalités d’évaluation possible : 

X Questionnaire d’évaluation à chaud 
X Evaluation à distance (à froid) 
X Questionnaire visant à vérifier les acquis de la formation 
En préciser les modalités (quizz, QCM, tests, mise en situation 
professionnelle….etc) = passage du certificat SST (mise en situation pratique). 
 Attestation d’évaluation des acquis de la formation (art L6353-1 du Code du travail) 
Nombre de stagiaires : 
Minimum : 6 – Maximum : 10 

Financement : 
□AKTO   □Etablissement 

MODALITES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE  

Auprès d’AKTO ESPACE FORMATION-  
au plus tard J-10 avant le début de la formation 

 
  


