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PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

 OBJECTIFS 
 

La certification de sauveteur secouriste du travail (SST) permet la validation de compétences, 

connaissances et savoir-faire permettant à tout individu formé et certifié d’intervenir efficacement face 

à une situation d’accident et, en matière de prévention, de mettre en application ses compétences au 

profit de la santé et sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 

procédures spécifiques fixées.  

En dehors du caractère légal, cette formation permet de donner aux personnels toutes les compétences 

de préventions et d'interventions nécessaires en entreprise.  

 

L'objectif du SST est de diminuer le nombre d'accidents en entreprise et ainsi diminuer le nombre de 

jours d'arrêts de travail. 

 

 PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS 
 

• Sans prérequis particulier. 

• Être âgé de 16 ans ou plus. 

  

 QUALIFICATION DES INTERVENANTS 
 

• Formateurs SST expérimentés. 

• Sapeurs-pompiers. 

 

 DURÉE ET EFFECTIFS 
 

14 heures environ de face à face pédagogique. 

 

 PROGRAMME 
 

Domaine de compétences 1 : 

Être capable d’intervenir face à une situation d’accident. 

 

• 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 immédiatement les gestes de secours face à une personne : 

 ‣ Victime d’une obstruction des voies aériennes (étouffement). 

 ‣ Victime d’un saignement abondant (hémorragie). 



 ‣ Inconsciente qui respire (PLS- Position Latérale de Sécurité). 

 ‣ En arrêt cardiaque (massage cardiaque et utilisation du défibrillateur). 

 ‣ Victime d’un malaise. 

 ‣ Victime d'une brûlure. 

 ‣ Victime d’un traumatisme. 

 

Domaine de compétences 2 :  

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

professionnels de son entreprise. 

 

• 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. 

 

 MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 

Moyens pédagogiques : 

• Outil multimédia FFSS 

• Vidéoprojecteur 

• Recommandations de l’INRS et de la DGSCGC 

• Matériel pédagogique adapté au SST 

 

Techniques pédagogiques : 

• Exposé interactif 

• Démonstrations  

• Apprentissage 

• Mises en situation 

 

 MODALITÉS D’ÉVALUATIONS  
 

Pour valider son certificat, l‘apprenant devra participer à l’ensemble des modules de formation : 

 

• Réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage pratique, 

• Participer une fois au moins, comme sauveteur, à une activité d'application.  

• Valider lors des épreuves de certifications, l’ensemble des compétences. 

 

 SANCTION VISÉ  
 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

 

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE À PRÉVOIR  
 



• Vêtements adaptés à toutes les situations et tous les terrains. 

• De quoi noter. 

 

 ACCESSIBILITÉ PMR  
 

Bâtiment conforme aux normes d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 

 

 TAUX DE RÉUSSITE À LA FORMATION  
5 / 5 

 

 TAUX DE SATISFACTION À LA FORMATION  
 

5 / 5 

  



QUI SOMMES-NOUS ? 

 
Nautisurf est une association malouine de sauvetage et de secourisme, de loi 1901, créée 
le 27 décembre 2015 par le rassemblement de surfeurs et de sauveteurs passionnés et 
respectueux de leur environnement. 

 Pour en savoir plus : https://www.nautisurfstmalo.com/association 

 
 

 UN CENTRE AFFILIÉE ET AGRÉÉE 
 

Notre centre est affilié et labellisé à la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme 
(FFSS) dont ses pôles d’activité demeurent essentiellement le sauvetage, le secourisme et 
les missions de sécurité civile, placés sous la tutelle du Ministère de l’Intérieur. 
Mais également sous la tutelle du Ministère chargé des Sports dont son activité phare est le 
sauvetage sportif. 

 

 UN CENTRE DÉCLARÉ COMME PRESTATAIRE DE FORMATION 

 
 
Notre association est reconnue prestataire de formation auprès de la DIRECCTE 
Bretagne sous le numéro NDA : 53350991335 
 

 

 UN CENTRE CERTIFIÉ 
 
Notre organisme répond aux critères du référencement qualité et rentre dans le catalogue de l'ensemble 
des organismes financeurs (Pôle Emploi, OPCO, CPF, etc.).  
Actuellement sous Datadock, nous préparons notre dossier pour être certifié Référentiel National Qualité 
(RNQ) QUALIOPI1 

 

1 La loi du 5 septembre 2018 instaure l’obligation de certification pour tous les prestataires proposant des actions de formation, 
de la formation par apprentissage, de la VAE et du bilan de compétences, intervenant sur le marché conventionnel (fonds publics 
et/ou fonds mutualisés/paritaires). Cette obligation se substitue au décret du 30 juin 2015 au 1er janvier 2021. 

 

   
 

 VOTRE CONTACT 
 

Antoine Dourver 
Directeur des formations 
« Fort d'une dizaine d'années d'expérience et passionné par le milieu du sauvetage et 
du secourisme, je saurais vous apporter mon expertise et mon savoir-faire » 
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