
 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
 

INITIAL 

Tout public. 

Pré-requis :  Aucun 

PUBLIC CONCERNE 

 

Durée du stage: 2 jours (14 heures) 

Par�cipants: 4 à 10 personnes par groupe 

En dessous de 4 personnes la forma&on n’est plus possible  

Modalités pédagogiques: , 

Etudes de cas, démonstra&on par le formateur, applica&on par 

l’ensemble des apprenants, mise en situa&on 

Moyens pédagogiques:  

Salles de cours équipées en ressources vidéo et mul&médias 

Matériel de secours, mannequin adultes, enfant et nourrisson, 

défibrillateur, maquillage 

Intervenants: Olivier FLAMBARD ou Erwan LECAN 

Modalités d’évalua�on: Pra&que face à un accident et oral 

Formalisa�on à l’issue de la forma�on:  

Forma&on con&nue cer&fiante 

Une a4esta&on de forma&on précisant les compétences ac-

quises est remise à tous les par&cipants. Un cer&ficat de Sauve-

teur Secouriste du Travail valable 24 mois est délivré aux par&ci-

pants ayant sa&sfait aux évalua&ons cer&fica&ves 

Equipements obligatoires: tenue adaptée perme4ant les mises 

en pra&que 

Lieu du stage: CFPPA La Germinière ou en entreprise (sessions 

intra) 

Délai d’accès à la forma�on: selon la date de prise de contact, 

la programma&on des stages et le nombre de places disponible  

 

Nous contacter 

ORGANISATION 

Conforme au programme et référen�els élaborés par l’INRS 

Accueil des par&cipants et présenta&on de la forma&on et de 

son organisa&on 

Le sauvetage secourisme du travail :  

  - Les no&ons de base en préven&on des risques professionnels 

  - La préven&on des risques professionnels dans l’entreprise/

établissement  

  - Rechercher des dangers persistants pour protéger  

  - La protec&on  

  - L’examen  

  - L’alerte : faire alerter ou alerter  

  - De faire alerter à informer  

Secourir : 

 - La vic&me saigne abondamment  

 - La vic&me s’étouffe 

 - La vic&me se plaint d’un malaise 

 - la vic&me se plaint de brûlures  

 - La vic&me se plaint d’une douleur empêchant certains mouve-

ments  

 - La vic&me se plaint d’une plaie qui saigne abondamment  

 - La vic&me ne répond pas mais elle respire  

 - La vic&me ne répond pas et ne respire pas  

 

- Situa&on inhérentes aux risques spécifiques 

- Evalua&on cer&fica&ve, valida&on de la forma&on 

- Bilan et clôture de la forma&on   

CONTENU 

 

Nous consulter. 

Rémunéra&on et financement : selon votre statut, vous pouvez 

bénéficier d'une rémunéra&on et d’une prise en charge finan-

cière des frais pédagogiques 

TARIFS 

 

CFPPA La Germinière – 72 700 ROUILLON                                         cfppa.rouillon@educagri.fr  
Tél. : 02.43.47.07.54                                       h4ps://www.agrocampus-lagerminiere.fr  
Contacts :  
Valérie TOULIN : valerie.toulin@educagri.fr                                         CFPPA La Germinière    
Laure PROVENCE : laure.provence@educagri.fr 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION 

 

- Intervenir sur son lieu de travail pour porter secours à toute  

personne victime d’un accident ou d’un malaise. 

- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention dans la 

limite de son champ de compétences et de son autonomie. 

OBJECTIFS 
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