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Le Sauveteur Secouriste du Travail
Organisation de la formation

● Groupe de 4 à 10 personnes (12 si temps de formation allongé)

● Effectuer une déclaration auprès de l’académie

● 14h de formation effective

● Évaluation Formative / Certificative

● Valable 24 mois → MAC

1/2 Journée n°1 1/2 Journée n°2 1/2 Journée n°3 1/2 Journée n°4

Présentation de la 
formation et de son
organisation.

Le Sauveteur Secouriste 
du travail et la prévention 
des risques.

QRM.

Actions « Protéger, 
examiner, faire alerter / 
alerter ».

Actions « secourir ».

Formation continue.

Actions « secourir ».

Formation continue.

QRM

Épreuve certificative.

Bilan.



  

Pourquoi je suis devenu formateur SST ?

Pourquoi se former au SST ?

● Obligatoire dans la formation

● Sauvetage (professionnel et citoyen)

● Prévention

● Sur un CV, ça peut faire la différence

● Équivalent PSC1 → BAFA

● …

Avez-vous déjà été en situation de porter secours ? Quelqu’un dans votre entourage ?

● Moi, oui

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Qui est le SST ?

Membre du personnel d’une entreprise, compétent, désigné par le Chef d’entreprise.

Secourir

Porter secours à une victime d’accident

Éviter le « sur-accident »

Connaître les différents services de secours et savoir les alerter rapidement

Prévenir

Prévenir la survenue (à nouveau) d’un accident

Connaître les risques de son entreprise

Interlocuteur privilégié du Chef d’Entreprise pour la prévention des risques professionnels

Connaître et fait connaître l'emplacement de tout le matériel de secours

S’assurer que le matériel de secours soit en état et à portée de main

Connaître l'emplacement et le contenu des registres d'hygiène et sécurité

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Les 9 principes généraux de prévention

1)Éviter les risques ;

2)Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3)Combattre les risques à la source ;

4)Adapter le travail à l’Homme ;

5)Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6)Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins  
dangereux ;

7)Planifier la prévention ;

8)Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de 
protection individuelle ;

9)Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Extrait de l’article L4121-2 du Code du Travail

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Code     
Du Travail     

À respecter par  
l’Employeur

Le Sauveteur Secouriste du Travail

● Doit assurer à la protection des salariés en matière de santé 
physique et mentale des travailleurs, et en matière de sécurité

● Doit déployer les moyens nécessaires à la formation, à 
l’information des salariés et les équipements de protection

● Doit déclarer les dommages causés à/par ses salariés

● Assurer la formation des nouveaux salariés en matière de 
prévention 



  

Code     
Du Travail     

Code     
Civil     

Code     
de la     

Sécurité    
Sociale     

Code     
Pénal     

À respecter par  
l’Employeur

Punitions Réparations Indemnisations

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Les responsabilités et les Codes

EMPLOYEUR

SST

VICTIME

Code Pénal

- Violation d’une obligation 
particulière de prudence ou de 
sécurité

- Mise en danger de la vie 
d’autrui

(responsabilités du SST :
 « Il n’y a point de crime ou de délit sans 
intention de le commettre »)

Code du travail

- Désigne et fait former les SST 
(1 SST par atelier avec travaux 
dangereux ;  1 SST pour 20 dans 
chaque chantier de plus de 15 j  
avec travaux dangereux)

- Définit les obligations  en 
matière de sécurité et 
prévention : CSE, DUER, RDGI, 
RQR / RSST.

Code de la Sécurité 
Sociale

- Indemnisation du 
dommage

Code Pénal

- Obligation d’assistance à 
personne en péril sans risque 
pour soi ou pour les tiers

(Sanctions encourues en cas de 
manquement : 5 ans d’emprisonnement 
et 75000 € d’amende)

Code Civil

- Obligation de réparation des 
dommages causés par / à ses 
salariés.

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Acteurs de santé au travail

CSE : Plus de 11 salariés

Veille aux conditions de travail



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail
Les acteurs de santé au travail

● Éviter toute altération de santé des travailleurs du fait de leur travail. 

● L’entreprise doit avoir un service de santé au travail (possible inter-entreprise)

Médecin du travail

Conduire les actions de santé au travail 
pour préserver la santé des salariés

Surveiller l’état de santé des travailleurs en 
fonction de l’âge, des risques concernant 
leur sécurité, leur santé et de la pénibilité au 
travail

Faire le suivi médical des salariés

Organiser des formations sur la prévention

  Infirmier du travail

1 pour 200 à 800 salariés

Assister le médecin du travail dans le suivi 
de la santé des salariés et de l’action en 
milieu professionnel

Contribue à identifier les besoins en santé

Contribue à évaluer les facteurs de risque

Organiser des formations sur la prévention



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Les registres d'hygiène et sécurité

  Registre des
  Dangers
  Graves et
  Imminents

Pour signaler un problème 

Peut être rempli par tous les 
personnels

Droit de retrait

Devoir d’alerte

  Document
  Unique d’
  Evaluation des
  Risques

Fiches de procédures pour 
tous les risques dans 

l’entreprise
+

Actions de prévention
Actions de protection

Responsabilité de l’employeur

Participation du CSE

  Registre de
  Questions
  Réponses

  Registre de la
  Santé et de la
  Sécurité au
  Travail

Pour faire des propositions

Réponse de l’employeur

Les registres d’hygiène et de sécurité



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

S’inscrire dans une démarche globale de prévention

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

EN RÉSUMÉ, le SST :

● Est un salarié compétent : désigné par le chef d’entreprise (Article L.4644-1 du Code du 
travail, depuis le 01/07/2012, l’employeur doit théoriquement le désigner)

● Assiste l’employeur sur la santé et la sécurité des salariés de l’entreprise

● Évalue les risques de chaque poste de travail

● Planifier les actions de prévention de l’entreprise, les suivre et les mettre en œuvre  

● A l’obligation de porter secours

● Son action est limitée dans le temps, dans les moyens, dans l’espace

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Quels sont les différents types de dommages pouvant être causés à un salarié ?

ACCIDENTS DU TRAVAIL / TRAJET

DOIGT SECTIONNÉ
BRÛLURE SUR LE BRAS
FRACTURE DE LA JAMBE

LUMBAGO
PIED CASSÉ

MALAISE
TRAUMATISME CRÂNIEN

ÉTOUFFEMENT

MALADIES PROFESSIONNELLES

CANCER DU POUMON
LOMBALGIE
ARTHROSE

ECZÉMA

Le Sauveteur Secouriste du Travail

- Par le fait ou à l'occasion du travail (ou du 
trajet domicile/travail) à toute personne salariée

- Action violente et soudaine d’une cause 
extérieure provoquant au cours du travail une 
lésion de l’organisme humain (ou la mort), ou 
un trouble psychologique persistant.

- Exposition plus ou moins prolongée d’un 
travailleur à un risque professionnel



  

Quelques chiffres, pour se rendre compte ...

Le Sauveteur Secouriste du Travail

2017
Nombre de 

salariés
Nombre 

d’AT

Nombre de 
journée 
perdues

IP < 10 % IP > 10 % Décès

BOIS 406166 
(2,1%)

17064 
(2,7%)

1067668 
(2,6%)

753
(3,2%)

356
(3,6%)

28
(5,3%)

TOTAL 18939650 632918 41718338 23231 9973 530

Les enjeux de la prévention ...

Humains

- Santé, sécurité, 
conditions de travail. 

- Plus intéressant, plus 
de confort, moins de 
contraintes

Sociaux

- Climat social, 
dialogue, qualité de 
l’emploi

Réglementaires

- Évaluer les risques

- Respecter la 
réglementation

Économiques
 
- Diminuer
les coûts de santé 
directs et indirects



  

Analyse d’un accident du travail

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Personne Danger

Événement dangereux

DOMMAGE / ACCIDENT

Situation
Dangereuse

Évitement ?

Exposition à un ou 
plusieurs 
phénomènes 
dangereux pouvant 
entraîner un 
dommage

Méthode de travail, 
équipement ou 
substance pouvant 
causer un dommage 
pour la santé des 
travailleurs

Événement susceptible 
de causer un dommageBlessure physique ou 

atteinte à la santé



  

Analyse d’un accident du travail

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Personne Danger

Événement dangereux

DOMMAGE / ACCIDENT

Situation
Dangereuse

Évitement ?

Exposition à un ou 
plusieurs 
phénomènes 
dangereux pouvant 
entraîner un 
dommage

Méthode de travail, 
équipement ou 
substance pouvant 
causer un dommage 
pour la santé des 
travailleurs

Événement susceptible 
de causer un dommageBlessure physique ou 

atteinte à la santé



  

Comment éviter un AT, une MP ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Comment éviter un AT, une MP ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Analyse d’un accident du travail ; cas n°5

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Ouvrier n°5
Contact de la

lame avec
la pierre

Un éclat de métal est
projeté dans l’œil

Œil crevé

Aiguiser 
le ciseau à bois

Exposition à un ou 
plusieurs 
phénomènes 
dangereux pouvant 
entraîner un 
dommage

Méthode de travail, 
équipement ou 
substance pouvant 
causer un dommage 
pour la santé des 
travailleurs

Événement susceptible 
de causer un dommageBlessure physique ou 

atteinte à la santé



  

Analyse d’un accident du travail ; cas n°7

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Ouvrier n°7 Rotation de la
plaque

La plaque pivote

Plaie grave au ventre

Percer une plaque
Avec une perceuse

À colonne

Exposition à un ou 
plusieurs 
phénomènes 
dangereux pouvant 
entraîner un 
dommage

Méthode de travail, 
équipement ou 
substance pouvant 
causer un dommage 
pour la santé des 
travailleurs

Événement susceptible 
de causer un dommage

Blessure physique ou 
atteinte à la santé



  

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Comment éviter un AT, une MP ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Comment éviter un AT, une MP ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Comment éviter un AT, une MP ?

Le Sauveteur Secouriste du Travail



  

Hiérarchisation des risques

Le Sauveteur Secouriste du Travail

Gravité

Très 
Importante

Importante

Moyenne

Faible 1

2

3

4

1 2 3 4 Probabilité

Très
improbable

Improbable Probable Très
Probable



  

Le Sauveteur Secouriste du Travail

FIN de la PARTIE

Des questions ?!?
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