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d i s p o s i t i f d e f o r m at i o n

Sauveteur  Secouriste  du Travai l  (SST)

La certification de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) permet la validation de 
compétences, connaissances et savoir-faire permettant 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.

Présentation
Vous souhaitez contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et intervenir efficacement 
face à une situation d’accident du travail !  La Certification SST vous permettra de le faire !

L’INSTEP Occitanie vous permet de passer la Certification SST ! 

Objectifs

f Situer le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail

f Acquérir les connaissances pour apporter les
premiers soins en attendant l’arrivée des
secours compétents

f Intervenir rapidement et efficacement sur une
situation d’urgence

f Organiser les secours et anticiper les risques

f Obtenir le certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail

Évaluation SST
Code CPF 237259 - Formacode 42829

Modalités d’évaluation

Des mises en situation et des exercices concrets 
permettent une évaluation formative tout au long de la 
formation

Un certificat SST est délivré aux participants ayant 
participé à la totalité de la formation et satisfait à 
l’ensemble des épreuves certificatives.

Cette formation fait l’objet d’un maintien-actualisation 
des compétences obligatoires (MAC) tous les 24 mois.

En fin de parcours, une évaluation de votre 
satisfaction vous est demandé sous forme de 
questionnaire en ligne.

Modalité de la formation

Nous vous proposons une 
pédagogie interactive pour adultes, centrées 
sur les stagiaires, avec une large place aux 
échanges et à la coproduction de réponses. 

La progression s’organise en alternant des exercices 
structurés d’apprentissage et de nombreux 
travaux pratiques pour permettre aux 
participants de développer une confiance, 
une aisance, une adaptation à des situations 
nouvelles et une autonomie.

Matériel de simulation et d’apprentissage 
(défibrillateur, mannequins, …)

L’aide-mémoire " Sauvetage secourisme du 
travail" (Édition INRS ED 4085) est remis aux 
participants à l’issue de la formation.

Durée de la formation

Admission et entrée

Groupe de 5 à 10 personnes.

Le délai d’accès à la formation dépend de la 
programmation sur nos différents sites et des places 
disponibles.

Formation intra ou inter-entreprise possible.

Nous consulter pour plus d'informations.

Tarif

Nous consulter pour connaitre le Tarif.

f 14 heures

Public et prérequis

Ő Tout public 

Ő Cette formation ne nécessite aucun prérequis.

https://www.instep-occitanie.fr
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LES + DE LA FORMATION


Une certification

accessible
Des espaces de formations 

adaptés et de qualités
Un tremplin vers de nouvelles 

perspectives d’évolution

Pour connaitre nos centres proposant cette formation, les 
prochaines réunions d’information, les dates des sessions, et 
plus encore, rendez-vous sur www.instep-occitanie.fr  

Ou contactez-nous au 05 34 46 02 73

Dispositif accessible aux 
personnes en situation 
de handicap. Merci de 
nous contacter pour plus 
d’informations.

Programme

 Se situer dans le cadre juridique de son intervention.

 Situer son rôle de Sauveteur Secouriste du Travail 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 des 

  situations dangereuses repérées.

 Réaliser une protection adaptée.

 Examiner une ou des victimes avant et pour la mise en œuvre d’une action de secours.

 Faire alerter ou alerter les secours selon l’organisation de l’entreprise.

 Secourir les victimes de manière appropriées.

  78 % DE REUSSITE A LA 
CERTIFICATION AU 
PREMIER SEMESTRE 2021  

https://www.instep-occitanie.fr
https://www.moncompteformation.gouv.fr



