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Formation Passerelle PSC1 vers SST – (Prévention et Secours 

Civiques) (Sauveteur Secouriste du Travail) 

 
 

Public concerné 
Être titulaire du P.S.C.1 daté de moins de 2 ans (ou ayant suivi une formation continue P.S.C.1 de moins 
de 2 ans). 

Durée : 2 jours (10 heures) 
Nombre de stagiaires : 4 à 10 maximum 
 

• Accueil des personnes en situation de handicap : nous contacter pour mettre en place 
une adaptation de la formation. Les locaux sont aux normes 

 

Objectifs de la formation passerelle PSC1 vers SST 
 

L’objectif de la formation passerelle PSC1 vers SST permet d’acquérir les connaissances 
nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une 
victime, en attente de l’arrivée des secours dans le monde du travail. 
La formation passerelle PSC1 vers SST permet de devenir S.S.T. dans son entreprise. 

Contenu de la formation passerelle PSC1 vers SST 
 Protection et alerte. 

 Méthodes de désobstruction des voies aériennes selon Heimlich. 

 Arrêt des hémorragies externes. 

 Conduite à tenir face à une victime inconsciente : 

Méthodes de libération des voies aériennes. 

Position Latérale de Sécurité (P.L.S.). 

Conduite à tenir face à une victime en arrêt cardio-respiratoire. 

Défibrillateur Automatisé Externe (D.A.E.). 

Défibrillateur semi-automatique (D.S.A.). 

Conduite à tenir face à un malaise. 

Conduite à tenir face à une plaie, une brûlure, une fracture. 

Vidéos, exercices pratiques. 

Bilan : Abord de la victime. 

 État des fonctions vitales. 
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Positions d’attente. 

Surveillance de la victime. 

  Mises en situation 

Simulations 

Étude de cas, 

Exercices pratiques, 

Démonstrations du formateur. 

Présentations  

Présentation, vidéos, exposés favorisant l’interactivité entre participants et formateurs. 

Synthèse et bilan de la formation. 

Validation de la formation passerelle PSC1 vers SST 
 

Une attestation de recyclage formation est délivrée aux stagiaires ayant suivi l’intégralité de la session. 

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS 
 

Formation permettant de devenir sauveteur secouriste référencé dans les listes de 
personnels habilités au sein de son entreprise 
 


