
Formation Sauveteur 
Secouriste du Travail

FORMEZ-VOUS AUX 
PREMIERS SECOURS ET 
DEVENEZ SPÉCIALISTE 
DE LA PRÉVENTION 

Cette formation s’adresse à toute 
personne salariée d’une entreprise 

souhaitant être formée et ne 
nécessite aucun pré-requis.

Un sauveteur secouriste du travail  
est un membre du personnel de 

votre établissement qui a été formé 
pour administrer les premiers 

soins à toute personne victime 
d’un accident dans le milieu 

professionnel avant l’arrivée des 
secours publiques.

La réglementation impose de 
garantir la présence d’un SST sur 
chaque chantier. 

Tout employeur doit mettre en 
place un dispositif de secours 
adapté au sein de son entreprise. 
Compter parmi ses collaborateurs 
un sauveteur secouriste du travail 
contribue à ce dispositif de secours.

Cette formation est dispensée sur 
une durée de 7 heures soit une 
journée et doit être renouvelée tous 
les 2 ans pour rester valable.

À qui s’adresse cette formation 
et pourquoi la passer ? 
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Formez-vous et devenez sauveteur secouriste du travail au sein de 
votre entreprise ! Profitez de l’expertise de nos formateurs qui vous 
accompagneront tout au long de votre journée de formation. 

Dès votre achat en ligne un formateur vous contactera afin de vous 
expliquer le déroulé de la formation.

L’équipe CRC Formation s’engage à vous faire vivre une expérience 
de formation de qualité. Votre satisfaction est notre réussite.

www.crc-formation.fr
04.94.88.58.59

contact@crc-formation.fr

245 avenue de l’université  
Le nouveau parc St Clair  
83160 La-Valette-du-Var 

Organisme de formation déclaré 
N° activité : 93830543293

Accrédité draff 9303453962017

Des formateurs qualifiés

Contactez-nous !

Voici quelques thèmes théoriques et pratiques  que vous aborderez 
lors de cette formation :

 - Connaître le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail

 - Adopter les conduites à tenir face à une situation d’accident

 - Arrêter un saignement

 - Assurer une respiration et une circulation artificielles

 - Éviter l’aggravation d’un traumatisme supposé

 

Programme de la formation


