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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident
• Mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité du travail,
dans l’attente des secours organisés (dans le respect de l’organisation
de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention)

14 heures (2 jours)
Prérequis à la formation
RéfInter
: SEC-SST-020
: 575 € HT / pers.
Intra : Nous consulter
DUREE
24jour
présentiel
à 10enstagiaires

max
PRIX

• Aucun
• Venir en tenue confortable pour la réalisation des exercices

Public concerné
• Tout public
• Personnes destinées à être Sauveteur Secouriste du Travail au sein de leur
entreprise

780 € / Stagiaire

Adaptation possible
Nous contacter
FORMATION
INTRA & INTER
ENTREPRISE
01.80.85.50.20
8 à 10 stagiaires
contact@formagogy.fr
DATES DE NOS FORMATIONS

Programme de formation
• Le secouriste du travail : son cadre juridique, son intervention
• Rôle du secouriste du travail dans l’organisation de la prévention
de l’entreprise
• Conduite à tenir en situation d’urgence : protéger, examiner, alerter ou faire
alerter, secourir
• Conduite à tenir face à une situation de travail dangereuse : prévenir
l’accident du travail, informer sa hiérarchie

Nous contacter

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle et certificative des compétences par mise en situation
pratique
• Evaluation de satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues
• Mises en application pratique effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Mannequins
Défibrillateur
Film et photos
Plan d’intervention
Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Formateur SST validé par la CRAMIF sur la base du programme de l’INRS
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et
sont spécialisés en pédagogie pour adultes.

Réf : SEC-SST-020
Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise
DUREE
• Délivrance du certificat SST pour la formation suivie avec succès et ayant
2 jour en présentiel
satisfait à l’évaluation certificative des compétences SST (validité 24 mois)

PRIX
780 € / Stagiaire

FORMATION INTRA & INTER
ENTREPRISE
8 à 10 stagiaires
Retrouvez
tousnos
nosformations
stages sursur
notre
sitesite
: www.formagogy.fr
Retrouvez
toutes
notre
: www.formagogy.fr

DATES DE NOS FORMATIONS
Nous contacter
Ingénierie
pédagogique

AFEST

Formation
digitale

Formation
présentielle
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