
 
 

 

Etre capable de : 
 Exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise 
 Faire face à une situation d’accident du travail pour protéger 
 Examiner, alerter et secourir 
 Repérer les dangers d’une situation de travail et d’en informer sa hiérarchie 

Sans niveau spécifique 

 

Toute les entreprises doivent disposer d’hommes et de femmes capables d’intervenir immédiatement et 
efficacement pour protéger, examiner, faire alerter et secourir un collègue et faire progresser la prévention 
dans l’entreprise par la remontée d’informations nécessaires à sa mise en œuvre. 

La formation SST répond à ces impératifs, en permettant l’acquisition de compétences sur la prévention 
des risques professionnels et sur la maîtrise des conduites à tenir en face à face. 

La formation permet également de : 

 Situer son rôle de sauveteur secouriste du travail dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 

 Mettre en œuvre des actions de prévention et informer les personnes désignées des situations 
dangereuses repérées 

 Situer le cadre juridique de son intervention 
 Intervenir face à une situation d’accident de travail (protéger, examiner, faire alerter et secourir) 

 

 Formation interactive 
 Alternance entre théorie et mises en pratiques 
 Travail sur cas concrets 
 Remise de documentation 
 Evaluation et certification selon les modalités du référentiel 

 

A l’issue de la formation, les candidats 
ayant satisfait aux exigences des 
épreuves certificatives se voient délivrer 
un nouveau certificat SST valable 24 
mois 

 

Tout public 

 

14 heures 
 

Possibilité de prise en charge 

210 € 
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 Lycée CISSON – Toulon 

Accessible aux personnes 
                  en situation de handicap 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Certificat SST 
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