
 

MBHL 16/10/05  page 1/2 

Formations aux gestes de premiers secours 
 

Deux types de formations aux gestes de premiers secours qui aboutissent  à 
l’obtention 

- d’une Attestation de Formation aux Premiers Secours : AFPS 

- d’un Certificat de Secourisme du Travail : CST 

Une cohérence dans les programmes de formation 

- AFPS et CST : Programme commun pour un secourisme de portée générale 

- CST : Formation complémentaire spécifique au monde de l’entreprise 

 1 Attestation de Formation aux 
Premiers Secours 

Certificat de Secouriste du Travail 

Création 
Ministère de l’intérieur (vers 1950) 
(Direction de la Défense et de la 
Sécurité Civile) 

Ministère du Travail (1974) 
Caisse Nationale de l’Assurance 
Maladie des Travailleurs Salariés 

Délivrés par 
La Préfecture L’Institut National de recherche et 

de Sécurité (qui dépend de la 
CNAM-TS) 

Finalités 

Disposer d’un grand nombre de 
personnes formées aux gestes 
d’urgence. 
 

Répondre à un certain nombre 
d’obligations légales dans le 
domaine de l’organisation des 
secours dans l’entreprise (Classeur 
Guide de formation au SST) 
Articles R. 241-39, R. 241-40 du 
code du travail  

Objectifs 

« L’acquisition de connaissances 
nécessaires à la bonne exécution 
des gestes de secours … » 
 

« - Disposer dans tous les 
établissements et sur les 
chantiers, d’hommes et de 
femmes en nombre adapté et 
bien répartis, capables 
d’intervenir immédiatement et 
efficacement après tout 
accident… 

- Promouvoir la prévention des 
risques professionnels. Ce thème 
est abordé tout au long de la 
formation au SST » 

(Circulaire CNAM-TS n° 150/2003-
12-05) 

Public Toute personne (grand public) de 
plus de 10 ans 

Toute personne de plus de 16 ans 

Modalités  

Durée 10 heures au maximum de 
face à face pédagogique pour 8 à 
10 personnes au maximum. La 
présence, au côté du moniteur, 
d’un assistant de formation est 
vivement recommandée. 
 

- Pour 10 personnes, durée 
minimum de12 heures  
La durée de la session sera 
allongée d’1h par personne 
supplémentaire. 

- Le cas échéant :  
2h supplémentaires pour 
l’étude de risques spécifiques. 
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 Attestation de Formation aux 
Premiers Secours  

Certificat de Secouriste du Travail 

Contenus 

Protéger, Examiner, Alerter, 
Secourir 

- Les accidents du travail dans 
l’établissement ou dans la 
profession 

- Intérêt de la prévention des 
risques professionnels  

- Protéger, Examiner, Alerter 
(procédures d’alerte propre à 
l’entreprise), Secourir. 

Validation de la 
formation 

Participation active à l ‘ensemble 
de la formation : 
• Réalisation des gestes de 

premiers secours 
• Participation au moins une 

fois à un cas concret 
 

- Participation active à l’ensemble 
de la formation 

- 2 Evaluation continue favorable 
de la part du ou des formateurs 
(2 cas concrets minimum et un 
cas concret de synthèse) 

- Le candidat peut être ajourné 
Recyclages Recommandés Obligatoires : 4h tous les ans  

Equivalences 

Le titulaire d’une AFPS de moins 
de deux ans, peut obtenir le 
CST après avoir suivi la formation 
suivante : 

 - Module de 2h 
- Le cas échéant 2h pour les 
risques spécifiques 

Après l’acquisition de ces modules, 
le futur SST, pour être validé et 
recevoir son certificat, devra suivre 
une session de recyclage SST 
(4h)  
(Annexe 2 de l’arrêté du 5 
décembre 2002) 

Tout titulaire du CST à jour dans 
ses obligations de formation 
continue est réputé détenir 
l'AFPS (Arrêté du 5 décembre 
2002) 

 
1 Textes extraits du « Guide national de référence » édité par le ministère de 
l’intérieur 
 
2 En raison des conditions de formation différentes à celles de 
l’entreprise (élèves non volontaires en CAP, relations de formateurs à formés 
durant une année scolaire pour les enseignants), les instructeurs de l’Académie 
de Rouen ont préconisé la venue d’un deuxième moniteur au moment de 
l’évaluation de synthèse, afin de ne pas faire reposer la responsabilité d’un 
ajournement éventuel, sur le seul moniteur formateur. 
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