
 

 

Public Date(s) et durée 

 
 

    
Les points forts de cette 
formation :  

• Etre acteur de prévention : 
- Identifier les risques propres 
à son entreprise 
- Connaître l'emplacement du 
matériel de  secours 
- Savoir repérer les dangers 
et en informer sa hiérarchie 

 

• Maîtriser les techniques du 
SST 
- Protéger  
- Examiner  
- Alerter ou faire alerter 
- Secourir 

 

Objectifs 

    
 
La méthode pédagogique 
employée est la formation 
action. Elle a pour objectif 
d’accroître le pouvoir 
d’intervention de chacun sur 
les situations professionnelles. 
Ce qui est recherché c’est la 
capacité des acteurs à analyser 
des situations, à résoudre des 
problèmes concrets. La 
formation est conçue à partir 
de problèmes réels à résoudre. 
Un livret est distribué à chaque 
stagiaire et reprend les étapes 
travaillées. 

 
Modalités 

 
 
Prise en charge OPCALIA : Coût 
individuel = 270€ 
 

Coûts  
 

 
 

Olivier Aucourt, Emilie Beltran, formateurs 
SST 

 

Intervenant(s) 

 
 
Evaluation diagnostique : QCM autour de situations. 

▪ Le sauveteur secouriste du travail  
▪ Rechercher les dangers persistants pour protéger 
▪ Alerte aux populations 
▪ Informer 
▪ Protéger » et « Prévenir » 
▪ Examiner la victime et alerter ou faire alerter 
▪ Secourir 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis 
par l’INRS. L’outil utilisé est la grille d’évaluation nationale.  
Dans le cadre de la réalisation des gestes d’urgences, le stagiaire devra 
être capable de réaliser correctement la technique demandée. Dans le 
cadre des mises en situation de cas concret, le stagiaire sera capable 
d’analyser la situation et de mettre en œuvre la conduite à tenir 
adaptée.  
Evaluation de fin de formation sous forme de mises en situations. 
A l’issue de cette évaluation, un certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail valable 24 mois (conformément à la législation) sera délivré au 
candidat ayant participé activement à l’ensemble de la formation et 
fait l’objet d’une évaluation favorable de la part du (ou des) 
formateur(s). Une attestation de suivi de la formation sera délivrée à 
chaque candidat au titre de la loi sur la formation professionnelle. 

Recyclage     : 6 heures 
Un recyclage au minimum tous les 24 mois des sauveteurs secouristes du 
travail, est indispensable et obligatoire pour maintenir l'efficacité du 
secouriste. 

Contenus et Déroulement 

 
 
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’établissement 
scolaire ou lors d'une sortie pédagogique. 
 

Compétences    professionnelles développées 

Financement OPCALIA 

DEVENIR SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL 
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SANTE 

SECURITE AU 

TRAVAIL 

Personnels OGEC des établissements 
catholiques du Languedoc Roussillon. 
Ouverture du stage à 7 – Clôture à 10 inscrits 
par groupe – Plusieurs groupes possibles 

Lieu : ISFEC Montpellier ou 
délocalisation selon les 
groupes. 

Deux jours (13h) les lundi 19 et mardi 20 
octobre 2020 (9h-12h et 13h-16h30). 
2018 (9h-12h et 13h-16h30) 

 

0-21 

Prérequis : Il n’y a pas de prérequis à l’inscription à la formation de base. 


