
                     
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés 
17 Boulevard d’Anvaux - 36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 61 03 47 

E .mail : contact@ifca-groupe.com - Site web : www.ifca-groupe.com  
N° Siret : 41226820300038 - N° Déclaration d’activité : 24360051536 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 

DOMAINE DE COMPETENCE 1 (jour 1 am et pm) 
ETRE CAPABLE D’INTERVENIR FACE A UNE SITUATION 
D’ACCIDENT DU TRAVAIL 
. Etre capable de situer le cadre juridique de 
Son intervention 
. Etre capable de réaliser une protection 
Adaptée 
. Etre capable d’examiner la victime avant/et 
Pour la mise en œuvre de l’action choisie en  
Vue du résultat à obtenir 
. Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise ou de l’établissement 
. Etre capable de secourir la victime de manière appropriée 
 
DOMAINE DE COMPETENCE 2 (jour 2 am et pm) 
ETRE CAPABLE DE METTRE EN APPLICATION SES 
COMPETENCES SST AU SERVICE DE LA PREVENTION DES 
RISQUES PROFESSIONNELS DANS SON ENTREPRISE 
. Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 
. Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de 
protection au profit d’actions de prévention 

. Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s) 
 
TYPE & DUREE DE LA FORMATION 
Formation de 12 heures de face à face pédagogique auxquelles il 
convient d’ajouter en tant que besoin le temps nécessaire pour 

traiter les conduites à tenir particulières liées aux risques 
spécifiques de l’entreprise ou de la branche d’activité, en 
correspondance avec le domaine de compétences 2 du programme 
SST. Cette formation s’adresse à un groupe de 4 (mini) à 10 
personnes (maxi) 
 
Moyens pédagogiques / Moyens Techniques / 

Moyens d’encadrement  
Le stage s’appuie sur l’acquisition de compétences sous forme 
d’exposés, d’apprentissages et des mises en situation 
pédagogiques, accompagné de support de formation livret  
INRS ED 4085, plan d’intervention du SST, projection de diaporama 
et l’utilisation de mannequins de formation, défibrillateur et 
accessoires pédagogiques 

 
Durée de validité 
24 mois, au delà le salarié perd sa certification SST 
 
Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et expert dans 
leurs domaines d’intervention.  
 

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap  

 

Tout personnel d’entreprise. 

Le sauveteur secouriste du travail doit être 
capable d’intervenir efficacement face à une 
situation d’accident et, dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des procédures 

spécifiques fixées en matière de prévention, de 
mettre en application ses compétences au 
profit de la santé et sécurité au travail 
 

OBJECTIFS  & COMPETENCES 
VISEES 
 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

PRE - REQUIS 

Aucun 

Validation  

Certificat SST 
Attestation de stage 

DUREE, HORAIRES, RYTHME, LIEU 
TARIF 

2 jours soit 14 heures 
8h30-12h / 13h-16h30 
En présentiel continu 
LIEU : IFCA 
TARIF : nous consulter 

 

http://www.ifca-groupe.com/

