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PRÉSENTATION 

 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 

 

CONTENUS 

Dans son activité professionnelle, le Sauveteur Secouriste du 

Travail intervient dans un cadre juridique fixé par le Code du 

Travail et le Code Pénal, ses interventions se situent en amont, 

pendant et en aval de l’accident. 

Sa connaissance du mécanisme d’apparition du dommage et 

son aptitude à repérer les situations dangereuses et à les 

signaler lui permettent de se positionner en tant qu’acteur de 

prévention dans son entreprise. 

 

Lors d’un accident, l’action du SST s’articule avec celles 

menées par les autres acteurs du secours dans son entreprise 

et des services d’urgence spécialisés. Sa mission est 

alors d’éviter l’aggravation de la situation. 

. 

 

Accessible sans prérequis 

 

 Protéger la victime 

 Alerter les secours 

 Mettre en œuvre les gestes de premier secours adaptés 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

  Formation en présentiel 

  Minimum 4 participants - maximum 10 participants 

Durée : 2 jours soit 14 heures 

 

 Mettre en place une démarche de prévention 

 Effectuer les gestes de premiers secours 

 Identifier les risques 

 

 

Sauveteur secouriste 

 

pour aller plus loin 

Tout public  

 

En Bourgogne Franche-Comté 

Date : en fonction des demandes 
 

NIVEAU VISÉ 

Pas de niveau visé 

 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Tarif sur devis 
 

MODE DE FINANCEMENT 

Plan de développement des 

compétences 

Pôle Emploi (AIF) 

Financement individuel 

Code CPF : 237259 

  

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/715/


 
 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Apports théoriques et mises en situation, travail en petit groupe, 

travaux intersession. 

 

 

Sauveteur Secouriste du Travail – 

SST 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 Les épreuves certificatives sont réalisées à partir d’un scénario 

d’accident simulé. La validité du certificat est fixée à 2 ans, il 

est renouvelé par un jour de formation Maintien et 

Actualisation des Compétences SST. 

 

 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 Pour plus d’informations, contacter Christine BABOUILLARD, 

cbabouillard@pazzapa.fr 

 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de réussite : 98 % 

Taux de satisfaction stagiaires : 98 % 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. 

 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 

https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-

de-handicap/ 

 

  

 

Les + 

IRFA 

 Une expérience multisectorielle 

dans le domaine de la formation 

SST. 

 Une expérience dans 

l’accompagnement à une 

démarche globale de prévention 

des risques professionnels. 

 Un réseau de formateurs SST 

certifiés INRS. 

 N° d’habilitation : 

912001/2016/SST-01/O/03 

 Un label Qualité reconnu, une 

équipe pédagogique et 

administrative à votre écoute, 

une démarche pédagogique 

proche des réalités 

professionnelles. 

 

CONTACTS 

Christine BABOUILLARD 

cbabouillard@pazzapa.fr  

03 80 30 52 50 
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