
CERTIFICATION

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Domaine de compétences 1

• Situer le cadre juridique de son intervention

• Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection 

adaptée

• Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action 

adaptée au résultat à obtenir

• Alerter ou faire alerter les secours

• Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés

Domaine de compétences 2

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la 

prévention de l’entreprise

• Mettre en œuvre ses compétences en matière de 

protection au profit d’actions de prévention
• Informer les personnes désignées dans le plan de 

prévention des situations dangereuses repérées

PROGRAMME

OBJECTIFS

• Être capable d’intervenir de manière rapide, efficace et 
sécurisée lors d’une situation d’accident de travail.

• Connaître les règles de prévention et les appliquer.

• Être capable de sécuriser un lieu.

• Être capable d’appliquer les gestes de premiers secours.

La formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) a pour objectif de former les professionnels à intervenir lors d’une 
situation d’accident du travail dans l’établissement ou dans la profession, avec rapidité et efficacité.

PRÉREQUIS

• Avoir envie d’être acteur de la sécurité en 

entreprise

SUITE DE PARCOURS

Maintien et Actualisation de ses Compétences 

(tous les 24 mois)

ORGANISATION

RS715

TARIF

À partir de 200€ par jour et par 

personne.

Horaires : 08h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Lieu : 9 quai de Rotterdam 68110 ILLZACH ou 

à définir
Durée : 2 jours - 14 heures

Alternance : alternance entre cours théoriques 
et pratiques en présentiel

Pédagogie : apports théoriques et pratiques, 
mises en situation

Modalités d’évaluation : écrit

Moyens : salles de cours, local repas, parking

Inscription : dossier de candidature à remplir

Modalités d’accès : accessible aux personnes 

BK AMBITIONS - 9 quai de Rotterdam 68110 ILLZACH - contact@bkambitions.com - www.bkambitions.com

Smahane AJAMRI - Gérante et Chargée Relations Entreprises -smahane.ajamri@bkambitions.com
Peinda BA - Assistante de formation - peida.ba@bkambitions.com / Valérie FELLMANN - Référente administrative - valerie.fellmann@bkambitions.com  


