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SECOURISTE DU 
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REF : SST           En présentiel 

 

 

      

OBJECTIF(S)   
- Acquérir les connaissances de bases en matière de prévention des risques professionels au 

sein de l'entreprise.  
- Être capable d'intervenir sur un lieu d'accident, alerter, secourir la victime et préparer l'arrivée 

des secours.  
- Se préparer au rôle de Sauveteur Secourisme du Travail.. 

PUBLIC & PRE-REQUIS   
Salariés d’entreprise, agents de collectivité, demandeurs d’emploi 
Pré-requis : aucun 

PROGRAMME – COMPETENCES VISEES 

Prévention 

- Situer le cadre juridique de son intervention 
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

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

- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de 

l’entreprise de la des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 

Secourir : 

- Réaliser une protection adaptée 
- Examiner la victime 
- Faire alerter ou alerter les secours 
- Secourir les victimes de manière appropriés 

 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthodes :  active, démonstrative, interrogative, apprentissage des gestes, cas concrets, mise en situation à partir 
d’accidents simulés. 
Moyens : Plan d’intervention du SST, Plan de prévention, power point, utilisation de mannequins de formation, 
défibrillateur, maquillage et accessoires de simulation… 
Livret INRS ED4085 remis à chaque stagiaire. 

 

EVALUATION ET VALIDATION    
Evaluation formative par le formateur SST tout au long de la formation. 
Examen aux deux épreuves certificatives et individuelles en fin de session afin d'acquérir le certificat du 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
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MODALITE(S) DE SUIVI  
Feuille d’émargement à signer par ½ journée et à chaque cours 
Fiche d’évaluation  
 
 
 

INTERVENANT(S)   
Formateur SST certifié INRS 

 
Durée Effectif Lieu  

14 H 4 à 10 personnes maximum  IP2S : 1 rue du Nouveau Bêle à Carquefou 
Intra 

 
 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
 
 
 
 
 
 
 

    DATES DE FORMATION   
Voir calendrier  
Formation programmée en fonction du commanditaire, et de ses impératifs organisationnels et 
effectifs prévus - Nous consulter 

 

 

Avoir un agrément au moins d’assistant -e maternel-le être employé-e de particuliers 

SPE - Etre en activité  

Disposer de 14h sur les 58 heures du plan de formation  
Renvoyer le bulletin d’inscription complété dans les délais avec les pièces  obligatoires à 
joindre 

 ou être professionnel-le garde d’enfants à domicile  

 
Pour tous renseignements ou demande de devis, 

 

 

 

 

Tarif horaire IPERIA : 12.50 €/h pour les Assistants maternels – 18.50 €/h pour les SPE 

 

Pour que le certificat reste valide, le SST doit suivre un MAC* SST dans les 24 mois maximum qui suivent 

la formation initiale. 

DUREE DE VALIDITE – 24 mois 

INSCRIPTION 

 

Tél :  02.51.12.21.10   ou   06.10.83.40.68 

Mail : ip2sformation @orange.fr 

Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.  Place de 

parking, accès avec rampe, toilettes adaptées… 

Pédagogie adaptée en fonction du handicap 

 

 

TARIFS 

 

 

Mme GENDEK Muriel 

référente handicap 
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