
POUR VOTRE SÉCURITÉ
Vos compétences prennent de l’Envergure !

Sécurité
FORMATION

Pour vous inscrire
à une réunion d'information

Contactez nous :
01 86 26 63 90

www.envergure.eu

Objectifs
Apprendre à intervenir efficacement face 
à une situation d’accident et, dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et 
des procédures spécifiques fixées en
matière de prévention, de mettre en 
application ses compétences au profit de la
santé et sécurité au travail.

SST

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL



Certification

Durée
TOTAL 18 heures
3 h de remise à Niveau
14 h de SST / 1 h de Bilan

Effectif par session

Lieu de formation

Envergure Sarcelles
9 rue de l’escouvrier
95200 Sarcelles

Envergure Choisy
114 Av d’Alfortville
Z.A des Gondoles 
94600 CHOISY LE ROI

Envergure Viry-Châtillon
9 Rue de Ris
91170 VIRY-CHÂTILLON

Envergure Torcy
20 rue Pierre Mendes France
77200 TORCY

Minimum : 6 Maximum : 10 

Contenu Pédagogique

Modalités d’accès
Tests écrits d’entrée en formation

Entretien individuel de motivation

Moyens pédagogiques

RESPONSABLE DE PÔLE :
M Vincent PERFETTI

- un mannequin nourrisson
- un mannequin enfant
- un mannequin adulte
- divers outils de simulation
- une trousse de pharmacie 
(désinfectant, alcool, gaze, …)
- Kit de maquillage pédagogique
- Plan d’intervention INRS
- un défibrillateur de formation automatique 
ou semi-automatique
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JE M’INSCRIS
candidature@envergure.eu

Pré-requis
Bonne compréhension et bonne expression
en Français

Bonne compréhension écrite et orale - niveau B1 
du cadre européen commun de référence 
pour les langues.

Bonne condition physique

Carte Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

SE SITUER EN TANT QUE SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL DANS SON ENTREPRISE
- Identifier son rôle en tant que secouriste
- Identifier son rôle en tant que « Préventeur » dans son entreprise

APPLICATION DE SES COMPÉTENCES DE SST À LA 
PRÉVENTION DANS SON ENTREPRISE
- De protéger à prévenir
- De faire alerter à informer

LA CONDUITE À TENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
PROTÉGER, EXAMINER, FAIRE ALERTER, SECOURIR
- Rechercher les risques persistants pour protéger
- Examiner la victime et faire alerter
Secourir :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou présentes des signes
anormaux
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas

SITUATIONS INHÉRENTES AUX RISQUES SPÉCIFIQUES

Contenu Pédagogique
INTERVENIR FACE À UNE SITUATION 
D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée
Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en 
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation 
des secours dans l’entreprise
Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

METTRE EN APPLICATION SES COMPÉTENCES 
DE SST AU SERVICE DE LA PRÉVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS DANS SON ENTREPRISE
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)


