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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - SST 

Simon

OBJECTIFS 

PUBLIC VISÉ

APTITUDES NÉCESSAIRES

A l’issue de la formation, l’apprenant sera en mesure de réinvestir les connaissances nécessaires 
pour les actions suivantes :
• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection,
• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours, 
• Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise,
• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer 

ces informations.

La formation s’adresse aux enseignants de l’enseignement privé et aux personnels OGEC.

Absence de prérequis

• Capacité d’apprentissage,
• Capacité de compréhension,
• Capacité d’analyse, 
• Capacité de réinvestissement. 



 

SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL - SST  # SANTÉ 
SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

CONTACT

CFC Auvergne JB de La Salle
Site Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon - 63037 Clermont-Ferrand Cedex 1
04 73 98 54 54
www.lasalle63.fr 
Marie-Laure BALLESTER : 06 84 96 19 40 - cfc@lasalle63.fr

DURÉE  

DÉLAI D’ ACCÈS

TARIFS 

MÉTHODES MOBILISÉES

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ 

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 4
Maximum : 10

VALIDATION
Délivrance de la carte SST 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Suivi et assistance post-formation 

des stagiaires durant une année

DATE
Nous consulter

LIEU DE FORMATION :  
CFC AUVERGNE JB DE LA SALLE
Site Godefroy de Bouillon
14 rue Godefroy de Bouillon 
63037 CLERMONT-FERRAND

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR

A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
• Maîtriser les gestes de secours à travers des démonstrations 

commentées et des exercices d’application,
• Mobiliser des connaissances en matière de prévention,
• S’approprier la démarche secouriste « protéger, examiner, faire 

alerter/alerter, secourir ».

L’ensemble des notions présentées précédemment est abordé au 
travers : 
• de cours théoriques avec appui visuel, 
• de démonstrations, 
• d‘exercices guidés d’apprentissage,
• d’utilisation de mannequins, DAE... 
• des simulations de situations réelles (jeux de rôles),
• d’exercices de réinvestissement basés sur des exemples concrets, 

permettant de vérifier que les objectifs visés sont atteints par 
l’apprenant. 

• Evaluation par le formateur des compétences abordées durant la 
formation : mise en œuvre des compétences de l’apprenant à partir 
d’une situation d’accident simulée,

• Questionnement simple sur le cadre réglementaire de l’activité du 
SST et ses compétences en matière de SST.

Formation initiale : 2 jours (14 h)
Formation MAC (Mise A jour des Connaissances) : 1 jour (7h)

Tous les 2 mois

110 € HT par jour et par personne en inter entreprise. 
Prix dégressif en intra-entreprise (nous consulter)

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Suivant le handicap, la formation sera accessible après avis médical (nous 
consulter). 

5 min 
de la gare SNCF

2 min 
du TRAM
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