
 

 

 

 

 
 
 
 

Contact 
 

Mme Aniko SZEDLAK 
Responsable de Formation  

 
LEAP Les Buissonnets – Centre de Formation Continue 

1 avenue de Nissan  
34310 CAPESTANG 

 
Tél : 04 67 93 10 75 / 04 67 93 30 71 

 
aniko.szedlak@cneap.fr 

 
 

www.lesbuissonnets-capestang.org 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Formation Continue 
SST  

Sauveteur Secouriste du travail 
 

 
 

Dates de formation :  
Date à définir avec l’entreprise en demande de formation 

12 h de formation sur 2 jours pour le parcours complet 
7 h de formation en cas de recyclage du diplôme 
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DATES DUREE ET LIEU DE LA FORMATION  

 Date à définir avec l’entreprise en demande de formation 
 12 h de formation sur 2 jours pour le parcours complet 
 7 h de formation en cas de recyclage du diplôme  
 La formation peut se dérouler :  

- dans les locaux du L.E.A.P Les Buissonnets   

- dans les locaux de l’entreprise demandant la formation 
 

 
PUBLIC CONCERNÉ 

 Salariés relevant du régime agricole désignés ou volontaires pour porter 
secours en cas d'accident. 
 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
A la fin de la session de formation, chaque candidat passe un examen sur un cas 
concret. Si l’examen est réussi le diplôme de SST est délivré.  
 

 
EFFECTIF : entre 5 et 10 personnes 
*sous réserve d’un nombre minimum de 5 inscrits 
 

 
PROGRAMME DE LA FORMATION 
→ Présentation de la formation (programme, horaires..), présentation 
individuelle des stagiaires 
→ Tour de table sur le vécu de chacun. Ont-ils assisté ou ont-ils dû intervenir ? 
Comment cela s’est-il passé ? 
→ Situer le sauveteur secouriste du travail dans la santé et sécurité au travail : 

- Connaître les principaux indicateurs de santé au travail, dans 
l’établissement ou dans la profession. 

- Connaître son rôle de sauveteur secouriste du travail. 
- Connaître le cadre juridique de son intervention ainsi que c’est limites. 

→ Protéger : 
- Connaître l’alerte aux populations. 
- Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants 

éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou son 
environnement. 

- Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans 
s’exposer soi-même. 
 
 

 
→ De protéger à prévenir : 

- Repérer les dangers dans une situation de travail. 
- Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, 

dans la limite de son champ de compétence, de son autonomie et dans 
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques fixées en matière de prévention. 

→ Examiner : 
- Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 

choisie en vue du résultat à obtenir. 
→ Faire alerter ou alerter : 

- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise ou l’établissement. 

- Informer son responsable hiérarchique et/ou la (les) personne(s) 
chargée(s) de prévention dans l’entreprise ou l’établissement, de la / 
des situation(s) dangereuse(s) repérée(s). 

→ Secourir : 
- Effectuer l’action (succession de geste) appropriée à l’état de la (des) 

victime(s). 
- Thèmes abordées :  

o La victime saigne abondamment  
o La victime s’étouffe 
o La victime se plaint de malaise 
o La victime se plaint de brûlures 
o La victime se plaint d’une douleur empêchant certains 

mouvements 
o La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
o La victime ne répond pas mais elle respire 
o La victime ne répond pas et ne respire pas  

→ Evaluation des stagiaires par mise en situation individuelle devant le groupe 
suivit de questions théoriques. 
→ Bilan 
 
 

TARIF : 200€/Stagiaire SST COMPLET 
TARIF DE GROUPE POSSIBLE 5 personnes : 700€ 

TARIF : 120€/Stagiaire RECYCLAGE SST 
 

(Possibilité de prise en charge des frais par votre OPCA) 

 


