Formation des
« Sauveteurs
Secouristes du
Travail »
Objectifs généraux
Le sauveteur secouriste du travail est capable 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.

 Le SST intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne
victime d'un accident et/ou d’un malaise.

 Le SST met 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.
Le certificat de SST est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, suivre
une session MAC pour prolonger la validité du certificat de 24 mois.
Public

 Cet enseignement s'adresse aux personnes susceptibles 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.

 Demandeurs d’emploi, salariés, employeurs…
Modalités d’inscription

 Si vous êtes demandeurs d’emploi, contacter votre conseiller Pôle Emploi,
Mission Locale ou Cap Emploi

w w w . p o i n f o r . o r g

 Si vous êtes salariés, employeurs…, contacter directement le centre de formation
POINFOR le plus proche de chez vous
Niveau d’entrée et de sortie : sans niveau spécifique
Durée et date

 En centre : 14 h
Durée hebdomadaire : 14h. Horaires en centre : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
66 avenue du Gal. Giraud
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

Code CPF : 237259

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu

 8 thèmes seront abordés lors de la formation :
Thème 1
Thème 2
Thème 3
Thème 4
Thème 5
Thème 6

Thème 7
Thème 8

Etre capable de situer le cadre de son intervention
Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
Etre capable de réaliser une protection adaptée
Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise
Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

Validation
 En vue de l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, 2 épreuves certificatives
sont proposées, en fin de formation, de façon à permettre une évaluation distincte de chaque
compétence. Cette évaluation ne doit pas dépasser 2 heures.
 Le certificat est obtenu dès lors que l’ensemble des 8 compétences sont acquises.
 Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques,
l’ensemble des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.
Coût pédagogique : Contacter le centre de formation pour un devis
Effectif
 Groupe de 4 à 10 personnes
Lieux de formation
 Dans les locaux permanents de POINFOR
 48 Rue de la Chavoie - Brottes – 52000 CHAUMONT
 ZI Les Franchises – 132 Rue de la Poudrière – 52200 LANGRES
 66 Avenue du Général Giraud – 52100 SAINT-DIZIER
 Centre d’affaires Coty – 8 Avenue du Président Coty – 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
 131 Avenue Jean Jaurès – 89400 MIGENNES

 Dans les locaux temporaires de POINFOR





Aube : Bar-Sur-Aube
Marne : Vitry-le-François
Meuse : Bar-le-Duc
Haute-Saône : Gray

Contact
 Alexandra PLA  03.86.80.38.28 / alexandra.pla@poinfor.org

http://www.formationchampagneardenne.org/
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https://b-m.facebook.com/poinfor/

www.poinfor.org

