
SST  

 

 

Une coupure, un malaise, une chute… Si l’un de vos salariés 
ou clients se blessait, sauriez-vous quoi faire ? 

 

Le SST porte secours aux victimes d’un accident (adulte, adolescent, enfant) : 

 il protège les personnes dans la zone de l’accident, 
 il examine la victime, 
 il fait alerter ou alerte les secours,  
 il met en œuvre les gestes de premiers secours (réanimation  
 cardio–pulmonaire, méthode d’Heimlisch, défibrillateur, position latérale de 
 sécurité...). 
 
Le SST joue également un rôle dans la prévention des risques dans son entreprise : 

 il connaît les bases de prévention, 
 il identifie les dangers, 
 il définit des moyens de prévention. 
 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 

La  
Nos formations sont assurées par un formateur certifié par l’INRS*. 

Une salle de formation équipée de tout le matériel nécessaire informatique,                  
mannequins, défibrillateur…) permet un apprentissage simple et efficace. 
 

La formation initiale dure 12 heures. A l’issue de cette formation, le stagiaire reçoit un 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 2 ans. 
 

Une formation de maintien et actualisation des compétences (MAC), d’une durée de 7h, 
doit être obligatoirement réalisée tous les 2 ans. Le SST perd sa certification à la date de 
fin de validité de sa carte SST. A partir de cette  date, il n’est plus autorisé à exercer en 
tant que SST. Pour être de nouveau certifié SST, il devra valider ses compétences lors 
d’une nouvelle session de MAC (Maintien et Actualisation des Compétences). 
 
* INRS : Institut National de Recherche et de Sécurité 
 

La formation 

PROGRAMME DE FORMATION  

Sauveteur Secouriste du Travail 2015 

Notre Formateur :  

Grégory PREVOT, Chargé de Mission prévention des risques professionnels. 

 

 

 S22 : Stage initial SST : Lundi 21 et mardi 22 septembre 2015  

 à  Charleville-Mézières 

 S23 : Stage initial SST : Mercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre 2015  

 à Reims 

 S17 : Recyclage SST : Mardi 13 octobre 2015 à Reims 

 S25 : Recyclage SST : Lundi 19 octobre 2015 à Reims 

 S24 : Recyclage SST : Lundi 2 novembre 2015 à Charleville-Mézières 

 S18 : Stage initial SST : Lundi 16 et mardi 17 novembre 2015 à Reims 

 

 

  

 

A tout moment, ces formations peuvent être organisées au sein de votre  

           entreprise (voir au dos). 



 

Financement de la formation professionnelle  

 Pour les créateurs, chefs d’entreprise, conjoints collaborateurs : 

Le FAFCEA prend en charge le coût hors taxe de la formation dans la limite d’un barème 

fixé chaque année par son Conseil d’Administration et jusqu’à 100 h par année civile.  

Le montant de la TVA (récupérable) est facturé à l’entreprise.  

 
 Pour les salariés :  

La formation des salariés peut être prise en charge, en tout ou partie, par l’Organisme      

Paritaire Collecteur Agréé (OPCA) dont dépend l’entreprise. 

Si vous souhaitez organiser une formation SST au sein de votre 
entreprise ou dans nos locaux pour vos salariés, n’hésitez pas à 

prendre contact avec le service formation : 

CNAMS 

Mathilde FONDEMENT  

37 rue des Capucins—51100 REIMS 

Tél : 03.26.47.43.73 (ligne directe) 

Email : mathilde.fondement@mcas-ca.com    

 

 

L a  C N A M S  e s t  m e m b r e  d e  

  

La formation pour apprendre les gestes qui sauvent ! 


