
SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL (SST)

Les objectifs

L’organisation

Les débouchés

La formation vise à préparer  le stagiaire à être capable de 
mettre en application ses compétences de SST au service de 
la prévention des risques professionnels dans son entreprise 
et d’intervenir face à une situation d’accident du travail avec 
efficacité dans l’attente des secours spécialisés

2 jours de formation soit 14h

Cette formation permet de former les salariés des entreprises 
à porter les premiers gestes de secours à toute victime d’un 
accident du travail ou d’un malaise.

Les + de notre formation : 
- parcours adapté à vos besoins et à votre projet
- accompagnement personnalisé
- certification nationale reconnue par le Ministère de 
l’Agriculture
- mises en situation en milieu professionnel
- formateurs et professionnels experts du secteur
- de nombreuses ressources à votre disposition 
(centre de ressources, ateliers d’individualisation, 
centre de documentation et d’information...)

Durée de la formation

Effectif

Prochaine session

Taux de réussite 2020

14 heures

10 places

75 %

Formation adaptée aux personnes 
en situation de handicap

Programme

Cette formation permet de former les salariés des entreprises 
à porter les premiers gestes de secours à toute victime d’un 
accident du travail ou d’un malaise.

APPRENTISSAGE 
ET FORMATION POUR ADULTES

Centre de formation pour adultes 
et apprentis de Cibeins (01)

Cultivateur d’Avenir

consulter www.cibeins.fr 
pour connaître notre calendrier

1.  SITUER LE CADRE REGLEMENTAIRE DE SON INTERVENTION

2. INSCRIRE SES ACTIONS DANS LA DEMARCHE DE PREVENTION 

3. PARTICIPER A L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

4. RÉALISER UNE PROTECTION ADAPTÉE ET EXAMINER 
LA VICTIME

5. ALERTER ET FAIRE ALERTER 

6. SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE

Programme

RS715

Son rôle ? Analyser les besoins spécifiques des personnes en 
situation de handicap et leur proposer des adaptations 
pédagogiques personnalisées.

Pour la réussite des apprenants, des ateliers d’individualisation 
peuvent ainsi être proposés : Soutien scolaire, méthodologie, 
remédiation cognitives…

Contact: Nathalie BEDANIAN – nathalie.bedanian@educagri.fr

Le Référent H+

Référentiel France Compétences



Prérequis / Conditions d’admission

Financeurs possibles

Avoir plus de 18 ans. Les modalités d’accès vous seront 
communiqués dès le premier contact avec notre équipe.

Votre entreprise, CPF / CPA, 
Pôle Emploi, Conseil Régional...Contactez-nous !

Obtention du diplôme
Délivrance d’une attestation de finde formation, 
délivrance du certificat de sauveteur secouriste du 
travail (SST (valable 24 mois).

Méthodes et modalités pédagogiques

Modalités d’évaluation

La formation alterne une partie théorique et une partie 
pratique. Les apports théoriques se font sous la forme 
de power point et de videos. La pratique prend de la 
forme d’exercices, d’utilisation de mannequins et de 
défibrillateurs.

2 épreuves certificatives. Résultats retranscris dans un 
document national intitulé « Grille de certification des 
compétences du SST » En cas d’avis favorable, un 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré.

Domaine de Cibeins - 01600 MISERIEUX
      04 74 08 88 22
accueil téléphonique : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
      epl.cibeins@educagri.fr

CENTRE DE FORMATION 
DE CIBEINS

En savoir plus...

 www.cibeins.fr
Tarifs
170 €

Proposition pour compléter votre parcours

• BP Educateur canin
• ACACED
• Formation et Mise à jour des Compétences SST (Santé 
et Sécurité au Travail) 
• Transport d’animaux vivants,
• Comportements canins et félins
• Gestes d’urgence chiens et chats
• Agent de sécurité cynophile
• Agent de sureté aéroportuaire
• SSIAP 1
• SSIAP 2 et 3

Mise à jour : avril 2022


