
FORMATION EN PRÉSENTIEL

SAUVETEUR SECOURISME AU TRAVAIL
Dernière mise à jour le 25/03/2021.

OBJECTIF
Le sauveteur secouriste du travail doit être capable
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et,
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière de prévention,
mettre en application ses compétences au profit de la santé et
sécurité au travail.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Aucune compétence

Tarif Nous consulter

Réf. SST INI

Contact
0298968158

contact@formaseco.fr
www.formaseco.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne volontaire de l’entreprise

PRÉ-REQUIS
Age minimum 18 ans

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

niveau_formation Présentiel 4 mini > 10 maxi 14 heures / 2 jour(s)

%saut_page%

PROGRAMME
1 – THEORIE ET PRATIQUE
LE SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL
RECHERCHER LES DANGERS PERSISTANTS POUR PROTEGER
DE PROTEGER A PREVENIR
EXAMINER LA VICTIME ET FAIRE ALERTER
DE FAIRE ALERTER A INFORMER
SECOURIR
SITUATIONS INHERENTE AUX RISQUES SPECIFIQUES
2 – EVALUATION DES SST
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des sauveteurs
secouristes du travail. Ils sont transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de suivi et d’évaluation des SST » et
utilisés lors de chaque formation.
A l’issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui a participé à l’ensemble
de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons physiques, l’ensemble des compétences attendues de la part
d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la formation.
Le titulaire d’un certificat SST, à jour dans son obligation de formation continue est réputé détenir l’unité d’enseignement «
prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1)

 

INDICATEURS DE RÉSULTATS :
Taux de réussite  en 2020
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- aux tests CACES®  : 97%

- Aux formations SST  : 100% 

- Aux formations préparation à l'habilitation électrique  : 100%

1957 stagiaires formés en 2020

97.5 % de nos stagiaires sont satisfait à très satisfait de leur formation (évaluation de la formation à chaud)

1.1% de rupture de parcours (abandon en cours de formation)

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur SST evaluation Sauveteur Secouriste du Travail
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