
 

La formation Sauveteur Secouriste du Travail est réalisée par un organisme de formation agréé qui 

permet de sensibiliser et appréhender les accidents sur le lieu de travail. Le bénéficiaire doit avoir 

répondu aux objectifs demandés dans le cadre de cette formation :  
 

- Intervenir efficacement face à une situation d'accident, dans le respect de l'organisation de 

l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention                                                     

- Adopter un comportement adapté en cas d'accident, incident ou dysfonctionnement sur son lieu 

de travail              

- Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail  

- Être sensibilisé et avoir un rôle préventeur au sein de l'entreprise  

- Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des 

risques professionnels dans son entreprise 

- Savoir préserver l'intégrité d'une victime avant sa prise en charge par les services de secours 

- Être capable d'intervenir face à une situation d'accident de travail 

Pour obtenir ce badge le bénéficiaire a suivi dans le cadre d'une action de Formation 

Professionnelle Continue une action de prévention / adaptation et développement des 

compétences. Le bénéficiaire engage sa responsabilité sur l'obtention de l'attestation. Ce badge ne 

sera valide que si le bénéficiaire a renouvelé la formation SST à savoir tous les deux ans.   

L'attestation à jour est une obligation de preuve.  

 

L'émetteur du badge se dégage de toutes responsabilités. 
 

Critères : 

• Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et sécurité au travail  

• Identifier les dangers encourus par la victime, le secouriste et les témoins de 

l'accident  

• Mettre en sécurité les acteurs de la situation d'accident  

• Alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires  

• Être capable d'examiner la personne victime d'un accident, et d'effectuer les 

gestes de secours appropriés  

• Surveiller l'évolution de l'état de la victime dans l'attente des secours  

• Être capable de transférer ses compétences de SST au profit de la santé et 

sécurité au travail  
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