
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

LEAP LES BUISSONNETS 
CENTRE DE FORMATION CONTINUE 

1 Avenue de Nissan - 34310 CAPESTANG 
04 67 93 30 71 

 
Responsable Formation Adulte : Mme Aniko SZEDLAK 

04 67 93 10 75 / aniko.szedlak@cneap.fr 
 

www.lesbuissonnets-capestang.fr 

 



 

 

L'Association LEAP Les Buissonnets est une structure du réseau du CNEAP (Conseil National de 
l’Enseignement Agricole Privé). L’établissement accueille 160 élèves en externat et demi-pension 
(collège 4ème et 3ème ; BAC PRO Services aux Personnes et aux Territoires). 
  
Son Centre de Formation Continue dispense des formations pour adultes dans les secteurs de services 
à la personne, commerce, tourisme et de l’insertion professionnelle. 
 

NOS FORMATIONS EN COURS : 
 

 
 

 CAPa Services aux Personnes et Vente en Espace Rural  
 CP Conducteur Accompagnateur de Personnes à Mobilité Réduite 
 CP Surveillant Visiteur de Nuit en secteur social et médico-social 
 TP Animateur Loisir Tourisme  
 TP Employé Commercial en Magasin 
 PRF PROJET PRO – Phase 1 & 2 
 VAE Métiers des Secteurs Sanitaire, Social et Animation 
 Sauveteur Secouriste du Travail 

 
Le CFC Les Buissonnets, inscrit au Data Dock et engagé dans la démarche qualité, s’est vu attribuer le 
label Certif’Région. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFOS PRATIQUES 
 

 
Accessible en transports en commun : oui 
La commune de Capestang est desservie par la ligne de bus 202 
Les horaires sont consultables sur le site Hérault transport (https://www.herault-transport.fr) 
Accès handicapé : oui 
Hébergement sur place : non 
Restauration sur place : oui 
Salle mise à disposition équipée de réfrigérateur, micro-ondes, cafetière et bouilloire, accès à la restauration 
collective 

https://www.herault-transport.fr/node/14


 

 

 
OBJECTIFS 
 Être acteur de la prévention 
 Maîtriser les techniques du SST 

 
PUBLIC 
 Tout salarié désigné ou volontaire pour porter secours en cas d'accident 

 
MODALITES D’ORGANISATION  
 Durée :  

• 14 h de formation pour le parcours complet (SST) 
• 7 h de formation en cas de recyclage du certificat (MAC) 

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

• LEAP Les Buissonnets, CAPESTANG 
• les locaux de l’entreprise demandant la formation (si les locaux disposent d'une salle adaptée) 

 Effectif : la formation s'adresse à un groupe de 4 personnes minimum à 10 maximum 
 

 
TARIF : 200€/Stagiaire SST COMPLET 

TARIF : 120€/Stagiaire RECYCLAGE (MAC) 
(Possibilité de prise en charge des frais par votre OPCO) 

 
CONTENU 
 Domaine de compétences 1 
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail 
 
 Domaine de compétences 2 
Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 

 
VALIDATION DE LA FORMATION 
 A l’issue d’une évaluation certificative, un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 

mois sera délivré au candidat  

 
CHIFFRES CLES 
 2017-2019 :  

45 stagiaires 
96 % taux moyen d’obtention du certificat  
100 % de satisfaction des stagiaires en fin de formation 

« Ensemble sauvons des vies » 
 




