
MANUTENTION MANUELLE           
 . . . . . . . . . . . . 11GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL

SECOURISTE (SST) - FORMATION INITIALE  . . . . 11 

SECOURISME

SECOURISTE (SST) - RECYCLAGE  . . . . . . . . . . . . . 11 



SECOURISME

10

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
(SST) - FORMATION INITIALE

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
(SST) - RECYCLAGE

> OBJECTIFS
• Acquérir les connaissances en matière de 
secourisme pour protéger ou secourir toute 
personne au sein de l’entreprise

• Être capable d’intervenir sur un lieu d’acci-
dent, de secourir la victime et préparer l’arri-
vée des secours

• Préparer à la qualification de Sauveteur Se-
couriste du Travail

> PARTICIPANTS
• L’ensemble du personnel désigné pour don-
ner les premiers soins : les salariés, le person-
nel d’encadrement, les équipiers de sécurité 
en ERP-IGH, les gardiens et agents de surveil-
lance…

> PROGRAMME
• Le sauvetage secourisme du travail

• Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST)

• Protéger et prévenir : rechercher les dan-
gers persistants

• Examiner la victime

• Alerter : qui et comment prévenir ?

• Secourir : les gestes d’urgence selon les cas 
d’accidents

• Réanimation cardio-respiratoire, formation a 
l’utilisation du défibrillateur

• Risques particuliers d’accidents

• Séances pratiques

• Evaluation et contrôle des connaissances

> PÉDAGOGIE
• Programme et contenu de la formation 
conformes au référentiel de formation de 
l’INRS

• Exposés théoriques, études de situations et 
partage d’expérience, puis exercices pratiques 
d’apprentissage

• Sessions limitées à 10 participants par 
convention CRAM

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• À l’issue du contrôle continu des stagiaires 
par le moniteur SST, tout au long de la forma-
tion, délivrance d’un certifi cat de Sauveteur Se-
couriste du Travail (SST)

Durée : 2 jours
Prix : 360,00 € HT

> OBJECTIFS
• Perfectionner et entretenir les connais-
sances en matière de secourisme, utilisables 
aussi bien dans la vie professionnelle que so-
ciale
• Prolonger la qualification de Sauveteur Se-
couriste du Travail

> PARTICIPANTS
• L’ensemble du personnel, le personnel d’en-
cadrement,
les services de sécurité en ERP-IGH, les gar-
diens et agents de surveillance…
Pré-requis
• Avoir obtenu la qualification SST délivrée par 
la CRAM en cours de validité

> PROGRAMME
• Rappel des principales fonctions du Sauve-
teur Secouriste du Travail (SST)
• Réanimation cardio-respiratoire, formation à 
l’utilisation du défibrilateur
• Séances pratiques
• Contrôle des connaissances

> PÉDAGOGIE
• Programme et contenu de la formation 
conformes au référentiel de formation de 
l’INRS
• Exposés théoriques, études de situations et 
partage d’expérience, puis exercices pratiques 
d’apprentissage

• Sessions limitées à 10 participants par 
convention CRAM

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• À l’issue du contrôle continu des stagiaires 
par le moniteur SST, tout au long de la for-
mation, renouvellement du certificat de Sauve-
teur Secouriste du Travail (SST)

Durée : 1 jour
Prix : 180,00 € HT
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SECOURISME

MANUTENTION MANUELLE
GESTES ET POSTURES DE TRAVAIL

> OBJECTIFS
•Connaître les techniques, théoriques et pra-
tiques, de manutention manuelle

• Aborder les notions d’analyse de poste de 
travail en vue de leur optimisation (sécurité et 
performance)

> PARTICIPANTS
• L’ensemble du personnel des entreprises, 
notamment les personnes affectées à des tra-
vaux de manutention manuelle et celles effec-
tuant occasionnellement de la manutention ou 
du transport de matériel
Pré-requis
• Aptitude physique au port des charges

> PROGRAMME
• Les accidents de manipulation et de trans-
port manuel

• Notions d’anatomie

• Principes de sécurité physique

• Application aux matériaux manutentionnés

• Approche de l’analyse des risques d’un poste 
de travail

• Travaux pratiques

> PÉDAGOGIE
• Alternance d’exposés théoriques et d’exer-
cices pratiques, durant lesquels les stagiaires 
manipulent diverses charges

• Délivrance d’une attestation de formation

• Participants : maximum 10

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Délivrance d’une attestation de formation

Durée : 1 jour
Prix : 190,00 € HT
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