
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (H/F)

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 25/05/2023 au
26/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 07/09/2023 au
08/09/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 25/08/2023

Hors délais, contacter le centre de formation.

Ouverture sous réserve d'un effectif suffisant.

- Session 3 : Du 23/11/2023 au
24/11/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 09/11/2023

Hors délais, contacter le centre de formation.

Ouverture sous réserve d'un effectif suffisant.

>>  Durées

- Durée indicative : 2 Jour(s)
- Durée totale : 14 h (dont 14 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 322.00 € TTC
Tarif du module par personne.

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
Siret : 19580050300037
N° d'activité : 2658P000958
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>> OBJECTIF(S)

- Exercer son rôle dans le champ de la prévention au sein de son entreprise, 
- Faire face à une situation d'accident du travail pour protéger, alerter, secourir, 
- Repérer les dangers d'une situation de travail et en informer sa hiérarchie.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Le rôle du sauveteur secouriste du travail et le cadre juridique de son intervention, 
- Les principes de la prévention des risques professionnels, 
- Identification des dangers auxquels est soumise la victime sans s'exposer soi-même, 
- Intervention dans une situation d'accident (diagnostic, secours)
- Information au responsable d'une situation dangereuse, 
- Approche des situations inhérentes aux risques spécifiques,
- Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Évaluations formatives réalisées en cours de formation.
Évaluation certificative mise en place au terme des deux jours. Les critères d'évaluation utilisés
pour cette validation sont ceux définis par l'INRS, dans le référentiel de formation des sauveteurs
secouristes du travail. Ils sont transcrits dans un document national nommé « Fiche individuelle de
suivi et d'évaluation du SST » et utilisés lors de chaque formation. 
À l'issue de cette évaluation, un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au
candidat qui aura participé à l'ensemble de la formation et aura fait l'objet d'une évaluation
favorable. 
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs Professionnels d'Adultes spécialisés



www.bourgogne-greta.fr
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