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FORMATION AUX METIERS DE L'AGRICULTURE, 

DE LA MAINTENANCE DES MATERIELS 

 

 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) – Formation initiale (14h) 

 

PUBLIC 

La formation SST est à destination de tous les salariés de chaque société. 

Le Sauveteur Secouriste du Travail SST devient alors acteur de Prévention au sein de sa société. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

La SST est une formation permettant au salarié devenir Sauveteur Secouriste du travail (SST). 
Le rôle du SST est de porter les premiers secours à toute victime d’un accident de travail ou d’un malaise. 

La réussite aux évaluations mises en œuvre durant la formation SST permet d’obtenir le certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
Le certificat de la formation SST est valable 24 mois au niveau national. 

PRE-REQUIS 

La formation SST est à destination de tous les salariés de chaque société. 

Le Sauveteur Secouriste du Travail SST devient alors acteur de Prévention au sein de sa société. 

CONTENU ET DEROULEMENT 

DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail 

1- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 

2- Etre capable de réaliser une protection adapté 

3- Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue 

du résultat à obtenir 

4- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
5- Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

DOMAINE DE COMPETENCES 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au 
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise 

6- Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

7- Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

8- Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de 
l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets. 

Cette formation SST obligatoire (sauveteur secouriste du travail) est essentiellement pratique et la plus 

proche possible du terrain. 
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST - MAC) – Recyclage (7h) 

 

PUBLIC 

La formation SST est à destination de tous les salariés de chaque société. 
Le Sauveteur Secouriste du Travail SST devient alors acteur de Prévention au sein de sa société. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

Le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation, 

à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale. 

PRE-REQUIS 

Etre titulaire d'un certificat de sst arrivant à terme. 

CONTENU ET DEROULEMENT 

Remise à jour des connaissances techniques des SST : 

 Evaluation via un questionnaire afin d'analyser les compétences manquantes : 

 Protéger 

 Examiner 

 Alerter 

 Saignement abondant 

 La victime s'étouffe 

 La prévention 

 La victime se plaint de sensations pénibles 

 La victime se plaint de brûlures 

 La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements 

 La victime de plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 

 La victime ne répond pas mais respire 

 La victime ne répond pas et ne respire pas 

 Réponse aux différentes problématiques suite à l'évaluation et selon les risques rencontrés dans 

l'entreprise. 

 Echange d'expériences 

 Exercices pratiques sur différents thèmes abordés lors de la théorie avec une évaluation sur une ou 

plusieurs mises en situation. 

METHODE PEDAGOGIQUE 

Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets. 

Cette formation SST obligatoire (sauveteur secouriste du travail) est essentiellement pratique et la plus 
proche possible du terrain. 

  


