FORMATION D’ADULTES
Formation SAUVETEUR SECOURISTE
AU TRAVAIL (SST)
Qu’est ce qu’un Secouriste-Sauveteur du travail ?
C’est un membre du personnel formé et capable de réaliser les premiers gestes de secours en cas
d’accident ou de malaise sur son lieu de travail

Apprentissage des gestes qui sauvent et des gestes de secourisme.
Face à une situation d’accident, le Sauveteur Secouriste du Travail (SST) doit être capable de :
−
Protéger ,
−
Examiner,
−
Faire alerter ou alerter,
−
Secourir et surveiller la victime.
Le rôle du SST en dehors de l’entreprise :
Comme tout citoyen, il doit porter secours à toute personne en danger sans mettre sa propre vie
en danger comme le prévoit le Code Pénal (article 223-6)

SST– Formation initiale – 4 à 10 stagiaires
Durée 2 jours (14 heures)
Formation théorique et pratique. Manipulations sur mannequin
et mises en situation à travers scenarii.
A l’issue de la formation, un guide pratique sera remis à chaque
stagiaire.

MAC–SST (Recyclage)– 4 à 10 stagiaires
Durée 1 jour (7 heures)
Maintenir et Actualiser les Compétences du SST, définies dans
le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent,
voire supérieur à celui de sa formation initiale.
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Public concerné
Tout public
Hébergement restauration
Possibilité de location sur le
secteur de St Gervais (pas
d’hébergement au centre)
Prochaines formations
Nous consulter

Accès
Ligne de bus TER -SNCF Clermont-Ferrand ou Montluçon <>
Gare de Saint Gervais-Chateauneuf
Renseignements : 36 35

Possibilité de prendre ses
repas au centre :
− petit-déjeuner : 1,65 €
− déjeuner ou dîner : 4,90 €
Coût de la formation et
modalités de financement

Contact :
cfa.st-gervais@educagri.fr

Devis personnalisé sur
demande

Centre de Formation Professionnelle pour Adultes
20 avenue Jules Lécuyer, 63390 Saint Gervais d’Auvergne
Tél. 04.73.85.72.84 | Fax 04.73.85.83.10 | cfa.st-gervais@educagri.fr
www.metiers-chien-animalerie.fr

CP Agent Cynophile de Sécurité
Version 12/2018

