
Programme SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC CONCERNE
- Toute personne devant 
exercer la fonc�on d’acteur 
SST dansson établissement.

LIEU DE FORMATION
MASSY*  > 12 Rue du Saule Trapu 
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot 
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely 
13015 MARSEILLE

***EN ENTREPRISE 
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI >    4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires

 

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Intervenir efficacement face à une situa�on d’accident du travail
- Me�re en applica�on ses compétences de SST au service de la préven�on des 
risques professionnels dans son entreprise .

PRE REQUIS
> Aucun
> Photo d’iden�té
> Pièce d’iden�té 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.  
Méthode : affirma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le 
chapitre et les stagiaires. 
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges, 
vidéo projec�on, ... 
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*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

ANARIS
CONSULTINGSST 

Sauveteur 
secouriste du 

travail 

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS 
- Cer�ficat SST délivré au candidat ayant par�cipé ac�vement à l’ensemble de la 
forma�on et ayant sa�sfait aux évalua�ons cer�fica�ves des compétences SST 
(validité de 24 mois)
- Le cer�ficat SST donne équivalence au cer�ficat Préven�on et Secours Civiques 
de niveau 1 (PSC1)

Taux de réussite EXAMEN*  100% 

Taux de sa�sfac�on*94.5% 

MOYENS PEDAGOGIQUES
*PC Sécurité en�èrement équipé 
*SSI, système de vidéosurveillance, 
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie 
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…) 
*Mannequins d’entraînement secourisme 
*Salle de forma�on équipée en vidéo-
  projec�on d’une superficie de 25m²  

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

CPFAIFFINANCEMENT CB CB
3X

AKTO FNE

- Disposi�f Sauvetage Secourisme du Travail
- Cadre juridique et rôle du SST
- Intérêt de la préven�on des risques professionnels en entreprise
- Rôle du SST dans l’organisa�on de la préven�on
- Règles d’interven�on face à une situa�on d’accident du travail
- Protéger en traitants les dangers persistants.
- Examiner et faire alerter ou alerter
- Secourir en effectuant l’ac�on appropriée à l’état de la vic�me
- Exercices pra�ques appropriés aux différentes situa�ons 
rencontrées

Nota : le traitement des situa�ons inhérentes aux risques 
spécifiques de l'établissement fait l'objet d'un complément 
de forma�on dont la durée est à convenir au cas par cas avec 
le médecin du travail de l’entreprise

L’aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » 
(Edi�on INRS ED 4085) doit obligatoirement être remis 
aux par�cipants à l’issue de la forma�on ini�ale et, le cas 
échéant, à l’issue du MAC en cas de perte ou de mise à 
jour.

Forma�on INTRA / INTER

FORMATEUR
>  Formateur-expert 
en sécurité préven�on 
cer�fié INRS 

Formacode 42826

MODALITE
>  Présen�el

de 9H à 17h

- 2 jours

TARIFS 
218€ TTC - 182€ HT 
- Tarif individuel
1250€ HT 
- Tarif Groupe

Référent handicap : Bénédicte COLLELA

ACCES PMR / PSH
-* Sauf AGENCE CALAIS


