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PREPARATION DU CERTIFICAT « SAUVETEUR SECOURISTES 

DU TRAVAIL » (SST) DANS LE CADRE DE LA PRISE EN 

CHARGE D’ENFANTS 
MISST2018 

 
Durée 

 2  jours - (14 h) 

Public 

 Tous salariés et assistants maternels du particulier employeur 

 

Objectifs 

 Intervenir efficacement, face à une situation d’accident de travail, en portant secours à la 

ou les victimes  

 Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant 

en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels 

 Respecter l’organisation, les procédures spécifiques du travail  

 

Elément de contenu  

1) Domaine de compétences 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation 

d’accident du travail 

 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 

 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise  

 Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 
 

2)  Domaine de compétences 2 : Etre capable de mettre en application ses 

compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans son 

entreprise 

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

l’entreprise 

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

 Etre capable d’in former les personnes désignées dans le plan d’organisation de 

l’entreprise de la / des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
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Méthodes pédagogiques 

 

 

 Magistrale : Apports théoriques 

 Démonstrative : Explication et décomposition des gestes par le formateur 

 Active : mise en pratique par les stagiaires avec utilisation du matériel adapté 

 

  

Profil intervenant 

 

Formateur de secourisme habilité par l’INRS 
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