
 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE 

 

DURÉE  
 

 14 heures (sur 2 jours) 
Remise à niveau 7 heures 
 

INTER & INTRA 
 

PUBLIC  
 

Toute personne  
Groupe de 6 à 10 personnes. 
 

PRE-REQUIS  
 

Aucun prérequis  
 
 

SECTEUR GEOGRAPHIQUE  
 

Vendée – Pays de la Loire 
 
TARIFS 
 

Nous consulter  
CPF 
 
VALIDATION 
Evaluation des SST 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

• Les rôles du SST 
• Pratiquer les gestes 
• Préparer et passer 
l’examen 

 
 

SITES DE FORMATION 
MFR POUZAUGES  
02 51 57 02 52 
mfr.pouzauges@mfr.asso.fr 
www.formations-pouzauges.fr 
Responsable de formation : 
Mme Armelle GRIZEAU 
M Stéphane HERMET 

Dates :  
 2 jours par trimestre 
 Lieu : Pouzauges ou entreprise 

 

Contenu et déroulement 
1ère demi-journée 
Présentation de la formation et de la validation 
Les chiffres clés / Statistiques 
Rôle du SST et cadre juridique 
La prévention des risques professionnels en entreprise 
 

Mise en pratique 2ème & 3ème & 4demi-journées 
Pratiquer efficacement et intervenir sur les actions « protéger, examiner, 
faire alerter/ alerter et secourir lors de tout accident » 
Evaluation des SST 
Bilan de la Formation 
 
Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat 
qui à participer activement à l’ensembles de la formation et fait l’objet 
d’une évaluation continue favorables de la part du ou des formateurs. 
 

Recyclages 
Recyclages tous les 2 ans. Sa durée est de minimum 7 heures pour un 
groupe de 4 à 10 personnes 

 

FORMATION SST  

ACCESSIBILITE 
HANDICAP 
 

Bâtiment aux normes 
d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite. 
Accessibilité à la formation : nous 
consulter pour étudier avec notre 
référent handicap la faisabilité 
selon le handicap. 
 

  DUREE :  2 jours (14h00) 
 Maintien et actualisation des 
compétences 7h00 

 STATUT 
 Formation pour Salariés / demandeurs d’emploi 
 Formation Scolaire Ministère agriculture 
 

Objectifs des journées 
 Contribuer à la prévention des risques professionnels dans le respect 

de l’organisation et des procédures spécifiques à l’entreprise 
 Intervenir efficacement face à une situation d’accident de travail en 

portant secours à la (aux) victime(s) 

http://www.formations-pouzauges.fr/

