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ÉLIGIBLE AU CPF, FORMATION COURTE • SÉCURITÉ AU TRAVAIL

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
LIEU

4, Avenue Victor
HUGO 13200 Arles
7, Boulevard Victor

Hugo 13150
Tarascon

DURÉE
2 jours

14 heures

TAUX DE RÉUSSITE
99,7 %

dernières sessions
TAUX DE SATISFACTION

9,4 / 10

PRIX
Nous contacter
Pour un devis
personnalisé

DATES DE RÉALISATION

Plusieurs sessions dans l’année.
Nous consulter.

DÉLAI D'ACCÈS

15 jours avant le début
de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS

De 4 à 10 personnes par session.
Entretiens individuels.

MODALITÉ D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le PFPA est particulièrement sensible à
l’intégration des personnes en situation
de Handicap. Prenez contact avec
notre Référent Handicap M. MOZOL
(s.mozol@pfpa-formations.com) afin d’étudier
les possibilités de compensations et/ou
aménagements disponibles.

PUBLICS

Apprenants de la formation
professionnelle.
Toute personne désireuse de
suivre la formation SST.
Personne sans qualification
professionnelle et demandeur
d’emploi.

MÉTIERS / SUITE DE PARCOURS

La formation SST permet de faciliter
l’insertion professionnelle du
participant.
La formation SST donne l’équivalence du
PSC 1.

Objectifs de la formation
La certification de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
permet la validation de compétences, connaissances et
savoir-faire permettant à tout individu formé et certifié
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et,
en matière de prévention, de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail,
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées.
À l’issue de la formation, le participant sera en capacité :

D’intervient sur son lieu de travail pour porter secours
à toute personne victime d’un accident et/ou d’un
malaise.
De mettre ses compétences en matière de prévention
au service de l’entreprise, organisme ou
établissement dans lequel il intervient, pour
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la
santé des salariés.

Nature de la formation
Secourisme – Santé et sécurité au travail.

Prérequis
Aucun prérequis à la formation SST.
Elle peut être suivie par tous salarié ou assimilé, ou toute personne
ayant pour objectif de retrouver une situation de salarié (demandeur
d’emploi notamment).

ModalitéS pédagogiques
La formation est dispensée sous forme d’ateliers collectifs et
individuels.

Programme

MODULE DE COMPÉTENCE 1
PRÉVENTION

Présentation de la formation et de son articulation.
Situer le rôle du SST.
Protection au profit d’une action de prévention.
Informer par rapport au plan d’organisation.
Faire alerter ou alerter.

MODULE DE COMPÉTENCE 2
SECOURISME
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VALIDATION

Matérialisation officielle : Certificat de
compétences et Carte acteur SST de
l’INRS.
La validité est Temporaire : Cette formation
fait l’objet d’un Maintien-Actualisation
des Compétences obligatoire (MAC) tous
les 24 mois.

COÛT - FINANCEMENT

Financement personnel, employeur,
éligible au CPF.
Nous consulter.

Examiner, secourir
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains
mouvements
La victime se plaint de malaise
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas
Cas concrets de synthèse

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ÉVALUATION
Tout au long de la formation, puis évaluation formative sur les 2
modules (avec cas concrets) sur la base du référentiel de l’INRS.

CONTACT
Coordinateur : Stéphane ALCANTUD
Formateur SST : Khalid ERRAHMOUNI
4, avenue Victor Hugo • 13200 Arles • 04 90 96 01 19 • info@pfpa-formations.com


