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

AVALLON 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 03/07/2023 au 04/07/2023
Inscriptions du 08/12/2022 au 25/06/2023

>>  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. : 224.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains 
89200 AVALLON

>>  Votre interlocuteur

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> 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.

A noter : Toutes les entreprises doivent disposer d'hommes et de femmes capables d'intervenir
immédiatement et efficacement pour protéger, alerter, secourir un collègue et faite progresser la
prévention dans l'entreprise par la remontée d'informations nécessaires à sa mise en oeuvre.
La formation SST répond à ces impératifs, en permettant l'acquisition de compétences sur la
prévention des risques professionnels et sur la maîtrise des gestes d'urgence.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
- Les actions de prévention et l'information des personnes désignées des situations dangereuses
repérées
- Le cadre juridique de son intervention
- L'intervention dans une situation d'accident de travail : protéger, examiner, faire alerter et secourir
- Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Aménagement de parcours possible pour les candidats détenteurs du PSC1 de moins de 2 ans

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- 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, Travaux pratiques

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

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
- Certificat SST (Sans niveau spécifique, niveau 9)
- Tests et exercices réguliers en cours de formation pour confirmer la progression du candidat et en
fin de formation pour évaluer si les compétences  visées sont atteintes.
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine, référencés par l'INRS
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (H/F) 

SENS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 24/05/2023 au
25/05/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 20/09/2023 au
21/09/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 3 : Du 07/11/2023 au
08/11/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 4 : Du 13/12/2023 au
14/12/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

>>  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. : 224.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>>  Votre interlocuteur

Sylvie DESNOUES 
Coordonnatrice
Tél. : 03 86 65 87 35
sylvie.desnoues@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389
www.bourgogne-greta.fr

>> 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.

A noter : Toutes les entreprises doivent disposer d'hommes et de femmes capables d'intervenir
immédiatement et efficacement pour protéger, alerter, secourir un collègue et faite progresser la
prévention dans l'entreprise par la remontée d'informations nécessaires à sa mise en oeuvre.
La formation SST répond à ces impératifs, en permettant l'acquisition de compétences sur la
prévention des risques professionnels et sur la maîtrise des gestes d'urgence.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
- Les actions de prévention et l'information des personnes désignées des situations dangereuses
repérées
- Le cadre juridique de son intervention
- L'intervention dans une situation d'accident de travail : protéger, examiner, faire alerter et secourir
- Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Aménagement de parcours possible pour les candidats détenteurs du PSC1 de moins de 2 ans

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- 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, Travaux pratiques

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

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
- Certificat SST (Sans niveau spécifique, niveau 9)
- Tests et exercices réguliers en cours de formation pour confirmer la progression du candidat et en
fin de formation pour évaluer si les compétences  visées sont atteintes.
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine, référencés par l'INRS
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Sauveteur Secouriste du Travail (SST) (H/F) 

AUXERRE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 13/04/2023 au
14/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 05/06/2023 au
06/06/2023
Inscriptions du 08/12/2022 au 29/05/2023

- Session 3 : Du 27/04/2023 au
28/04/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 4 : Du 28/09/2023 au
29/09/2023
Inscriptions du 08/03/2023 au 20/09/2023

- Session 5 : Du 29/11/2023 au
30/11/2023
Inscriptions du 08/03/2023 au 22/11/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 14 Heure(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. : 224.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 89
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>>  Votre interlocuteur

Julien REGNAULT
Coordinateur pédagogique
Tél. : 03 86 72 03 20
julien.regnault@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 89
Lycée Joseph Fourier, 44 Boulevard
Lyautey, BP 80053
89010 AUXERRE
Tél. : 03 86 72 10 40
greta89.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19890005200020
N° d'activité : 2689P000389

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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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.

A noter : Toutes les entreprises doivent disposer d'hommes et de femmes capables d'intervenir
immédiatement et efficacement pour protéger, alerter, secourir un collègue et faite progresser la
prévention dans l'entreprise par la remontée d'informations nécessaires à sa mise en oeuvre.
La formation SST répond à ces impératifs, en permettant l'acquisition de compétences sur la
prévention des risques professionnels et sur la maîtrise des gestes d'urgence.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans l'organisation de la prévention de l'entreprise
- Les actions de prévention et l'information des personnes désignées des situations dangereuses
repérées
- Le cadre juridique de son intervention
- L'intervention dans une situation d'accident de travail : protéger, examiner, faire alerter et secourir
- Évaluation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible
Aménagement de parcours possible pour les candidats détenteurs du PSC1 de moins de 2 ans

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- 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, Jeux de rôle, Travaux pratiques

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

Admission après entretien

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de compétences
- Certificat SST (Sans niveau spécifique, niveau 9)
- Tests et exercices réguliers en cours de formation pour confirmer la progression du candidat et en
fin de formation pour évaluer si les compétences  visées sont atteintes.
- Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine, référencés par l'INRS



www.bourgogne-greta.fr
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