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 Objectif 

À l’issue de la formation, le participant sera capable de : connaître les principes 
de base de la prévention, rechercher les risques pour protéger, alerter les 
secours, examiner et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des secours 
spécialisés 

  Contenu 

• Situer le cadre juridique de son intervention, 
• réaliser une protection adaptée, 
• examiner la(les) victime(s) avant/ et pour la mise en œuvre d’une action, 
• secourir la(les) victime(s) de manière appropriée, 
• alerter en fonction de l’organisation des secours dans son environnement 

de travail. 

 Modalités pédagogiques 

- Formation en présentiel 

- Apports théoriques / Apports méthodologiques 

- Mises en situation 

 Modalités de suivi du participant 
pendant la prestation 

Le suivi est assuré par le-la formateur-trice. 

 Modalités d’évaluation de 
l’acquisition des compétences 

- Evaluation formative en cours de formation  
- Epreuve de certification à l’issue de la formation (analyse d’une situation 

de travail dangereuse, secourir une victime) 

 Documents délivrés à l’issue de la 
prestation 

Certificat d’habilitation SST valable 2 ans 

 Profils des intervenants 

Formateur-trice SST certifié-e-s  

 Suites de parcours possibles 

Autres certifications liées au secourisme (exemple : APS ASD). 

 Modalités d’inscription 

Prise de contact spontanée : 
Kévin GARNIER – Pilote Pôle Sanitaire et Social 

 

 

 
 Public 

Tout public 

 
 Dates 

Sessions à venir – 
contactez-nous ! 

 
 Durée 

14 heures 

 Votre 
interlocuteur(trice) 

Kévin GARNIER – Pôle 
Sanitaire et Social 
06 34 65 70 80/ 
kgarnier@cesamform
ation.org  
 
 Effectifs 

Groupes de 4 à 10 
personnes 
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06 34 65 70 80/ kgarnier@cesamformation.org  
 

 Prérequis 

Aucun prérequis 

 Coût-s prise-s en charge possible-
s 

Prix de la formation sur devis. 
Mobilisation du CPF possible. 

Prise en charge des coûts possibles : 
- par les OPCO pour les salariés, 
- par le CRBFC pour les demandeurs d’emploi dans le cadre d’actions de 

formation financées. 

 

 Résultats 

100 % de réussite à la certification 

 

 


