
Description de la formation

Objectifs de la formation
Acquérir les compétences et les prérogatives pour :

 

 

Mettre en oeuvre une action de protection adaptée à la situation sur un 
lieu d’accident.
Examiner une victime afin de déceler une urgence vitale.
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise.
Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.
Contribuer à la mise en oeuvre d’action de prévention.
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
– Plan d’action de Prévention
Agir avec les différents acteurs de la prévention dans le respect du cadre 
réglemantaire – Plan d’intervention SST

Durée de la formation
2 jours de formation (14 heures)

Modalités
Formation intra
Formation inter 
Formation 100% présentiel

 

Un accompagnement individualisé
Une équipe de formateurs professionnels expérimentés dans leur domaine

Une pédagogie innovante & impliquante
Des parcours sur-mesure

Un réseau d’entreprises partenaires
Un environnement dédié à la formation

L’ADN pédagogique du CRAF2S  

2 jours (14 heures) Présentiel 

Date de formation
Consulter le site internet 

CFA - ORGANISME DE FORMATION 

Sauveteur secouriste
du travail

FICHE
FORMATION

Formation en partenariat avec

La formation  SST a pour but : 
D’apprendre aux futurs sauveteurs secouristes à réagir face à une 
situation d’accident en mettant en oeuvre des gestes de secours 
permettant d’éviter l’aggravation de l’état de la victime dans l’attente 
des services de secours.
De sensibiliser l’apprenant à l’environnement accidentogène au travail, à 
son rôle actif dans la recher che des risques persistants et dans la 
définition d’actions de prévention ou de protection.
Un Sauveteur Secouriste du Travail (SST) est un membre du personnel 
volontaire ou dé- signé pour porter secours en cas d’accident. Il est 
soumis à une formation de maintien et d’actualisation des 
compétences*.

Au terme de cette formation, les participants seront également capables de 
mettre en oeuvre des actions de prévention au profitde la santé et sécurité 
au travail au sein de leur entreprise.
Cette formation répond à certaines exigences du code du travail et est 
également, grâce à son contenu, conforme au programme
de l’INRS.
Nous sommes habilité par le réseau Prévention/INRS jusqu’au 28/01/2026 – 
Numéro d’habitilitation 1492231/2021/SST-01/O/14



Prévention  des risques de transmission du COVID 19

Programme de formation

Compétences visées

MODULE COVID

CADRE REGLEMENTAIRE

 

 

 

Public
Tous les salariés qui désirent devenir Sauveteurs Secouristes du Travail

Formateurs

 

Tarifs

Inter : 230€
Intra : sur devis

Pour une formation sur mesure, contactez-nous.

 CRAF2S
 

CFA - Organisme de formation
Impasse du Vexin

14460 Colombelles
Siret  520 374 505 000 37

N°UAI 0142365 V
Organisme déclaré sous le n°25140235814

auprès du Préfet de Région Normandie   

 

Financement

Pour les entreprises : Plan de développement des compétences 

Pour les  salariés : 
 - Formation éligible (sous conditions) au Plan Conventionnel du   
    Sport pour les entreprises adhérentes à l’AFDAS
 - Compte personnel de formation -  CPF

Pour les indépendants : Possibilité de prise en charge (totale ou 
partielle) pour les travailleurs indépendants par les Fonds 
d’Assurance Formation AGEFICE ou FIFPL

Pour les particuliers : Autofinancement

 
 

CONDUITE A TENIR EN CAS D’ACCIDENT 

Les gestes d’urgence, les différentes détresses et gestes de secours

Modalités pédagogiques

Alternance de mise en situation pratique et d’apport théorique
Analyse de situations de travail et d’accidents
Apprentissage des gestes de secours
Ateliers et étude de cas / exercices pratiques
Alternance de théorie et de mise en situation pratique ou collaborative

Une équipe pluridisciplinaire investie et engagée dans les actions 
sport-santé et animation.
Lucie LETOUZÉ - Eric HALOPEAU
Entité habilitée de niveau 1
Formateur certifié par l’INRS
Titulaire du certificat « Forma teur SST » valide

Sauveteur secouriste
du travail 



https://www.linkedin.com/company/craf2s
https://www.facebook.com/craf2s/

https://www.instagram.com/craf2s

https://www.france-education-international.fr/

Modalités d’évaluation

Informations complémentaires

Évaluation des compétences : Les stagiaires font l’objet d’une évaluation 
formative en continue.

Les épreuves d’évaluation certificatives finales sont réalisées conformément au 
document de référence de l’INRS SST V8 janvier 2021 en vue de la délivrance 
du certificat SST, sous réserve que le stagiaire ait suivi l’intégralité de la 
formation.

A l’issue de cette évaluation, un certificat SST est délivré au candidat si 
celui-ci est reçu aux épreuves.
Un recyclage de 7 heures est obligatoire tous les deux ans pour maintenir 
la validité de la formation

Évaluation initiale
Aucune

Validation finale

Évaluation qualitative de la formation
Bilan de formation : Évaluation qualitative de la formation - mesure la 
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation et les conditions 
d’accueil, les qualités pédagogiques des formateurs ainsi que les 
méthodes, moyens et supports utilisés.

Référent handicap : Adelaïde CLUZEAU - adelaidecluzeau@craf2s.fr
Accessibilité des Locaux - Accessibilité de la Formation 

 

Accessibilité de la formation

02.31.15.69.19 - contact@craf2s.fr

PR
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Sauveteur secouriste
du travail 


