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Formation Sauveteur Secouriste du Travail
(SST)
A partir de 115 € HT

a. Formation initiale
Le responsable d’entreprises doit s’assurer de l’intégrité physique et mentale de son personnel, pour cela il fait
dispenser des formations adaptées. Le manquement à ses obligations, fait que le responsable d’entreprises
s’expose à la faute inexcusable (cf Code du Travail).

Objectifs de la formation :
✓ Protéger, Examiner, Faire Alerter, Secourir...
Participants :
✓ Tout public
Prérequis :
✓ Cette formation ne nécessite pas de prérequis
Objectifs de la formation :
✓ Vos employés auront les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour donner les premiers
secours en cas d'urgence.
✓ Cette formation est obligatoire par le code du travail. Elle permet la prévention des complications
immédiates résultant d'un accident.
✓ La prévention des risques professionnels est abordée dans le contenu enseigné.
Contenu :
✓ Elle est axée sur une pédagogie active avec des exercices d'apprentissage des gestes et de simulations
réalisées dans un environnement réel ou reconstitué
✓ Elle est concrète et permet d’améliorer les actions de prévention des risques professionnels
✓ Elle est assurée par des formateurs qui ont une connaissance des problématiques et des risques
spécifiques du travail en entreprise ou au domicile des personnes
✓ Elle est réalisable dans vos locaux, sur les chantiers, dans notre structure
✓ 3 minutes pour agir c’est le temps maximum pour permettre de sauver une vie et maintenir les
fonctions vitales d’une victime
Méthode pédagogique :
✓ Le stage s’appuie sur des exposés, des débats, des échanges entre stagiaires, des activités d’application
et des mises en situation.
Durée : 2 jours (14 heures) consécutifs ou non
Nombre de stagiaires : 12 participants par session maximum et 4 participants minimum
Validation :
A l’issue de la formation, les participants se voient délivrer une attestation de compétences validant les acquis
par des exercices pratiques qui seront notés.
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