
 

 

 

Sauveteurs Secouristes 
du Travail 

 
 

 

CONTENU 
• Présentation de la formation 

et de son organisation 

• Le Sauveteur Secouriste du 

Travail apprend les notions 

de base, en prévention des 

risques professionnels 

• La prévention des risques 

professionnels dans 

l’entreprise/établissement 

• Les actions « Analyser, 

protéger, examiner, alerter 

ou faire alerter et secourir » 

 
☺ PUBLIC 

 
Tous salariés d’entreprise 

 

€  TARIFS 

  
Intra entreprise : nous 
consulter 
A partir de 220€ 
HT/personne en inter 

 
 AGENDA 
 
Voir a2s – conseil.fr 

 

 DURÉE 

 
14h de formation 

 

 FORMATEURS 
 
Formateur expérimenté 
Certifié INRS 

 

♀  PARTICIPANTS 

 
Minimum : 5 
Maximum 10 
 

 
OBJECTIFS 

 
➢ A l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable 

d’adopter un comportement de préventeur dans son 
entreprise et être capable d’effectuer les gestes de secours 
destinés à analyser, protéger, secourir et préserver l’intégrité 
physique de la victime en attendant les secours. 

 
 

 
 

☺ 100% de réussite 
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PRE – REQUIS 
 

Aucun 

MODALITÉS D’ANIMATION 
• Alternance de diverses méthodes pédagogiques : 

- Heuristique, interrogative, didactique, expositive, 
démonstrative, analogique, explicative 

• Avec techniques pédagogiques variées : 
- Brainstorming, questionnaires, quizz, apprentissage, 

démonstration, … 
 

 

 

SUPPORT 

• Remise de livret stagiaire à la fin 

de la formation (aide-mémoire ) 

• Cette formation est basée sur les 

documents de l’INRS : 

- Référentiel V7 – O1/2020 – 

Guide des données 

techniques V3 – 06/2019 

 

 

 

 

 

Notre centre et nos formations 
sont accessibles aux Personnes à Mobilité 
réduite. 

VALIDATION 

• Cette formation sera 

validée par :  

- Evaluation continue 

tout au long de la 

formation et 

évaluation 

certificative en fin de 

formation 

- Un certificat d’une 

validité de 2 ans sera 

remis à la fin de 

formation. 
 
 
 
 
 
 
L’accès aux formations techniques 
fera l’objet d’une analyse avec notre 
référent 
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