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Sauveteur Secouriste du Travail – Initial 
Formation inter-entreprises 

 
 

Objectifs :  

- Intervenir face à une situation d’accident du travail 
 - Mettre en application ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail au service de la prévention des 

risques professionnels dans son entreprise 
 

 

 

Public : salariés des entreprises du secteur public ou 
privé. 

Prérequis : volontariat 

Méthodes pédagogiques mobilisées : cas concrets 

d'évaluation, discussions de groupe, apprentissages, 

exercices pratiques, exposés didactiques 

complémentaires, mannequins adultes, enfant et 

nourrisson, Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 

Animation : moniteur national de secourisme 
habilité SST par l’INRS 

Nombre de stagiaires : 10 maximum ; 4 minimum 

 

Suivi des acquis et validation : certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail. 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 

d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 10 et 11 février 2022 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 280,00 € non soumis à TVA / personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO ❑     Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

 

 

 

 

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com  
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Sauveteur Secouriste du Travail - Initial 
Contenu de la formation 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 

- Programme conforme au programme de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail élaboré 

par l’INRS 

- la formation est soumise à une évaluation certificative 

- Le certificat est valable 24 mois, le candidat doit suivre et valider une session de Mise à Jour des 

Connaissances (7 heures) pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois 

 

Prévention 

Situer le cadre juridique de son intervention 

Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 

Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de 
la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

Secours 

Réaliser une protection adaptée 

Examiner la victime 

Faire alerter ou alerter les secours 

Secourir les victimes de manière appropriée 
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