
Public

Prérequis

Modalités d'admission

Durée et Tarif

Qualité des formateurs

Documents remis

FORMATION Sauveteur Secouriste au Travail

Objectifs généraux

➢ Aucune en dehors des prérequis

➢ 2 jours                                                                ➢ A 

définir en fonction du nombre de candidat

Permettre aux participants :

➢ De maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours 

➢ De savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de 

l’entreprise,

➢ De repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à 

qui et comment relayer ces informations dans l’entreprise,

➢ De participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de 

prévention et de protection.

➢ Toute personne souhaitant occuper la 

fonction de Sauveteur Secouriste du Travail

➢ Maitriser le socle commun de connaissances et 

de compétences

Les plus de la formation

➢ Des moyens matériels performants et innovants 

➢ Une formation individualisé alternant théorie et pratique 

➢ Remise d’un livret SST

➢ Infrastructures et moyens matériels permettant de reproduire les 

conditions réelles de travail

Validation

Mode d'évaluation des acquis

Modalité d'accès et de suivi

➢ Carte SST après avoir suivi la totalité des heures de formation

Les personnes en situation de handicap sont 

invitées à contacter le référent Handicap local afin 

d’étudier les possibilités de suivre la formation

Agrément
➢ Organisme agréé QUALIOPI

➢ Nos dates de sessions sont disponibles sur notre site internet ou en 

nous contactant par mail ou par téléphone, aux coordonnées disponibles 

sur ce document 

➢ Dans le cadre d’une prise en charge partielle ou totale par le CPF 

(Compte personnel de formation), le délai d’instruction légal est de 14 

jours avant le début de la session. En cas de financement par un OPCO, le 

délai est variable et propre à l’OPCO

➢ En cas d’autofinancement, le délai d’instruction est ramené à 24 

heures.                                                                                                                     

➢ Nous pouvons également vous proposer des dates adaptées à vos 

impératifs, n’hésitez pas à nous contacter

Modalités et méthodes pédagogiques

➢ Présentiel 

➢ En langue française

➢ Apports de contenus, mises en situation

➢ La méthode participative est privilégiée pour 

permettre aux participants d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles et partager leurs 

expériences propres

2 épreuves certificatives sont prévues :

1ère épreuve : mise en situation d’accident de travail simulée et analyse 

avec le formateur

2ème épreuve :  entretien entre le candidat et le formateur, ayant comme 

support la mise en situation de travail simulée.

➢ Formateurs experts métier ayant validé un 

parcours de qualification pédagogique

➢ CARTE SST valable 24 mois

➢ Une attestation de formation sera établie pour 

chaque participant à l’issue de la formation

➢ Livret pédagogique SST
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Lieu

Effectif

Nous contacter

www.forproconseil.fr

03-85-80-01-74

06-66-14-75-30

07-68-91-80-12

Qualiopi certificat B00107

  SAS FORPRO CONSEIL

Débouchés et suivi de parcours

1 rue des Goulottes 

71210 MONTCHANIN

contact@forpro-conseil.fr

Siret : 87961234900016

Déclaration d’activité enregistré sous le 

numéro : 27710288871

Programme et contenu des compétences socles

Dans vos locaux (intra) ou dans nos locaux :

1 rue des Goulottes 

71210 MONTCHANIN

➢ Minimum 5 personnes jusqu’à 10 personnes

Accessibilité aux personnes à mobilité 

réduite

➢ Notre centre est adapté pour l'accueil de 

personnes en situation de handicap. Accès aux 

personnes à mobilité réduite. Quelque soit le 

handicap, Forpro Conseil vous accompagne dans 

vos démarches de formations.

Notre référent handicap: Vincent LUCAS

➢ Le cadre juridique de l’intervention du moniteur SST en/hors entreprise

➢ Le processus d’alerte aux populations et les mesures de protection

➢ La reconnaissance des dangers persistants

➢ La suppression ou l’isolation du danger 

➢ L’examen de la victime

➢ L’alerte en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 

l’établissement

➢ Le secours à la  (aux) victime(s)

➢ Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans l’organisation de la 

prévention au sein de l’entreprise

➢ Le repérage des situations d’urgence dans le cadre du travail

➢ La suppression ou la réduction des situations dangereuses au sein de 

l’environnement de travail

➢L’information aux personnes en matière de prévention

L’obtention de la formation SST vous permettra de devenir sauveteur 

secouriste du travail (SST) au sein d’une l'entreprise. Son rôle est de porter 

les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un 

malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son entreprise. 

Pour cela, il doit être régulièrement formé. Quelques repères pour devenir 

sauveteur secouriste du travail et actualiser ses compétences.
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