
 

 

Offre actualisée 2023 

« Formation : Sauveteur Secouriste au Travail » 
 

La formation SST permet aux entreprises de se conformer au Code du Travail. Par l’obligation de 
formation relevant des articles R4224-15 et 16 du Code du Travail, R6311-15 du Code de la Santé 

publique, Décret n°2007-705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 234 juillet 2007 
 

Objectif de La formation 

• Identifier le cadre juridique de son intervention 
• Repérer son rôle de SST en tant qu’acteur de la prévention 
• Mettre en œuvre des actions de prévention 
• Repérer les situations dangereuses dans l’organisation de l’entreprise 
• Réaliser une protection adaptée 
• Se protéger et protéger les victimes 
• Examiner une victime 
• Repéré la présence de signes indiquant que la vie de la victime est menacée 
• Alerter en fonction de l’organisation des secours 
• Transmettre un message efficace aux secours pour favoriser l’intervention 
• Secourir une victime 
• Appliquer une technique d’examen 
• Surveiller l’évolution de l’état de la victime : 

La Victime saigne abondamment, 
La Victime s’étouffe, 

La Victime se plaint de sensation pénible et/ou présente des signes anormaux, 
La Victime se plaint de brûlures, 

La Victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements, 
La Victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment, 

La Victime ne répond pas mais elle respire, 
La Victime ne répond pas, et ne respire pas 

 
 
Public : tout public Durée : 14 heures Tarif : 240 euros 

 
Financement : Plan de développement des compétences, CPF, auto-financement 

 
Prérequis : aucun 



 

 

 
 

 
Accès à la formation : Entrée et sortie permanente. Action de formation accessible aux 
publics en situation de handicap 

 
 
 
 

Modalités du dispositif d’évaluation : évaluations des acquis en fin de formation. 
Evaluation répondant à une grille de certification, le stagiaire devra intervenir sur un cas concret 
et répondre à des questions sur la prévention validée par un formateur agréé 
Par l’INRS. 

Validation : attestation de formation. Remise d’un certificat Sauveteur Secouriste du Travail. 
(Délivrée par SOFPS sous couvert de l’INRS et l’Assurance Maladie) 

 
 
 

Contactez-nous ! 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


