
Se certifier Sauveteur Secouriste du Travail
Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez capable de protéger, alerter et secourir une victime jusqu’à la prise 
en charge des secours spécialisés. Vous connaîtrez les principes de base de la prévention associée à votre 
métier.

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Agir à une situation d’accident en moins de 3 minutes
2. Analyser la situation et alerter les secours adaptés
3. Secourir la victime en effectuant les gestes adaptés jusqu’à la prise en charge des secours
4. Etre acteur de la prévention dans son contexte professionnel

Type de public
Tous public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des séquences. Elle permet le 
passage de la certification SST. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat SST délivré 
par l’organisme certificateur.

Durée
14 heures.

Programme :
1. Spécificité du SST
2. Situer le cadre juridique
3. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention
4. Contribuer à la mise en oeuvre d’action de prévention
5. Informer
6. Protéger
7. Examiner la victime et faire alerter
8. Secourir
 9.Notions propres à l’enfant 

Passage de la certification SST.

Programmes détaillés 
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Maintenir ses acquis de Sauveteur Secouriste 
 du Travail

Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous aurez actualiser vos compétences pour protéger, alerter et secourir une 
victime jusqu’à la prise en charge des secours spécialisés. Vous réactualiserez vos connaissances en 
terme de prévention adaptées à votre métier.

Pré-requis
Certificat SST en cours de validité.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Agir face à une situation d’accident en moins de 3 minutes
2. Analyser la situation et alerter les secours adaptés
3. Secourir la victime en effectuant les gestes adaptés jusqu’à la prise en charge des secours
4. Etre acteur de la prévention dans son contexte professionnel

Type de public
Assistant maternel

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des séquences. Elle permet le 
passage de la certification SST. La certification donne droit, si elle est satisfaisante, au certificat SST délivré 
par l’organisme certificateur.

Durée
7 heures.

Programme 
1. Situer le cadre juridique de son intervention
2. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de son entreprise
3. Contribuer à la mise en oeuvre d’action de prévention
4. Informer son employeur sur la prévention spécifique
5. Examiner la victime et faire alerter
6. Protéger la victime
7. Secourir selon différents cas :
• Les saignements abondants,
• La victime s’étouffe,
• La victime est insconciente, elle respire et elle ne respire pas
• Malaise, plaies, brûlures, traumatismes
• Notions propres à l’enfant
• bronchiolite,
• convulsion,
• fièvre
Passage de la certification SST



Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous serez capable d’être acteur de la prévention des risques liés à votre métier. 
Vous serez aussi capable d’adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonction-
nement. 

Pré-requis
Aucun.

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Situer son rôle d’acteur de la prévention à domicile, identifier les situations dangereuses, proposer 
une solution simple et des méthodes de travail
2. Repérer les situations à risques liés à l’activité physique en utilisant les les connaissances relatives au 
corps humain
3. Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long de la formation. Elle permet le 
passage de la certification PIPLLET.

Durée
21 heures.

Programme 

DOMAINE PREVENTION
• Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure
• Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses dé-

placements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et profes-
sionnel

• Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au 
corps humain

• Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières me-
sures de correction

• Informer la personne aidée/ l’enfant ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et 
proposer une solution simple pour une approche partagée

• Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée/ l’enfant

 DOMAINE SECOURS
• Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail sur son lieu de travail
• Mettre en sécurité une situation d’accident
• Aminer une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
• Secourir une victime et alerter ou faire alerter
• Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est mena-

cée
• Utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe

Se certifier Acteur Prévention Secours 



Objectif de la formation
Maintenir et actualiser ses compétences nécessaires au renouvellement de sa carte professionnelle per-
mettant d’exercer en qualité d’agent de prévention et de secours.

Pré-requis
Etre titulaire du certificat APS ASD

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Situer son rôle d’acteur de la prévention à domicile, identifier les situations dangereuses, proposer 
une solution simple et des méthodes de travail
2. Repérer les situations à risques liés à l’activité physique en utilisant les les connaissances relatives au 
corps humain
3. Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse
4. Secourir la victime en effectuant les gestes adaptés jusqu’à la prise en charge des secours

Type de public
Tout public.

Méthode pédagogique
La formation comporte des évaluations formatives réalisées tout au long des sessions. Elle permet le 
recyclage de la certification APS ASD. 

Durée
8 heures.

Programme 
DOMAINE PREVENTION
• Situer son rôle d’acteur de la prévention dans sa structure
• Identifier les situations dangereuses liées à ses activités professionnelles, ses lieux de travail, ses dé-

placements ainsi que le contexte relationnel avec la personne aidée ou l’entourage familial et profes-
sionnel

• Repérer les situations à risques liées à l’activité physique en utilisant les connaissances relatives au 
corps humain

• Agir et réagir lors d’une exposition à une situation dangereuse : mettre en place les premières me-
sures de correction

• Informer la personne aidée/ l’enfant ou l’entourage familial des situations dangereuses identifiées et 
proposer une solution simple pour une approche partagée

• Mettre en place des méthodes de travail sécurisantes pour l’intervenant et la personne aidée/ l’enfant

 DOMAINE SECOURS
• Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail sur son lieu de travail
• Mettre en sécurité une situation d’accident
• Aminer une personne en vue de lui porter secours et de faire alerter
• Secourir une victime et alerter ou faire alerter
• Réaliser la conduite à tenir adaptée aux différents signes indiquant que la vie de la victime est mena-

cée
• Utiliser un Défibrillateur Automatisé Externe

Maintenir ses acquis d’Acteur Prévention Secours



Objectif de la formation
A l’issue de la formation, vous saurez situer la notion de stress dans votre activité professionnelle et gérer 
au quotidien ses influences négatives.

Pré-requis
Aucun. 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Appréhender les mécanismes du stress
2. Identifier les agents stresseurs afin de favoriser leur contrôle
3. Mettre en pratique différentes techniques de relaxation au quotidien
4. prendre confiance en soi

Type de public
Assistant maternel et salrié du particulier employeur.

Méthode pédagogique
L’évaluation est continue, basée sur un contrôle des connaissances et des exercices pratiques.

Durée
14 heures.

Programme 
1 : La notion de stress, ses causes fréquentes et ses conséquences
2 : La respiration
3 : La particularité du travail à domicile
4 : La relaxation dynamique
5 : La gestion des émotions
6 : La cohérence cardiaque
7 :Les pauses ressoursantes
8 : Le lâcher prise
9 : La confiance en soi
10 : La méditation guidée
11 : L’hygiène de vie
12 : La psychologie positive
13 : La sophrologie avec les enfants
14 : Une séance de sophronisation légère

Gérer son stress et se relaxer
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Objectif de la formation
 A l’issue de la formation, vous serez capable d’indentifier les besoins nutritionnels du jeune enfant en 
proposant une alimentation équilibrée et diversifiée.l’évaluation est basée sur un contrôle continu des 
connaissances et par des exercices pratiques.

Pré-requis
Aucun. 

Points clés (objectifs pédagogiques)
1. Préparer un menu type selon l’âge de l’enfant
2. Respecter l’équipe aimentaire et les proportions adaptées à l’âge de l’enfant
3. Accompagner l’enfant et sa famille dans son éducation alimentaire
4. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité pendant le stockage et la préparation des aliments

Type de public
Assistant maternel et salarié du particulier employeur.

Méthode pédagogique
L’évaluation est basée sur un contrôle continu des connaissances et des exercices partiques.

Durée
21 heures.

Programme 

Alimentation de l’enfant de moins de 3 ans


