
 

 

     

 

 

Être capable de protéger en cas d'accident, examiner la victime, faire alerter ou alerte, secourir. 

 

Information 

infos@forjecnor2000.com 

02.35.93.39.85 

MODALITES 

➢ Exposé didactique oral à partir d'un diaporama 
➢ Recherche de dangers potentiels dans une situation de travail 

simulée 
➢ Étude de cas, travaux de groupe, échanges de pratiques entre 

participants 
➢ Apprentissages gestuels par reproduction de démonstrations 
➢ Mise en situation d’intervention sur un accident simulé 

 

Évaluation : Pour obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail, 
le stagiaire devra avoir validé lors des épreuves certificatives, l’ensemble 
des 8 compétences du référentiel de compétences. 

PROGRAMME 

Le contenu de ce programme est conforme au référentiel 
 
Les modules proposés sont les suivants : 

Situer le cadre juridique de son intervention 
Réaliser, à la survenue de l’accident, une protection adaptée 
Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat 
à obtenir 
Alerter ou faire alerter les secours 
Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise 
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit 
d’actions de prévention 

Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des 

PRE-REQUIS 

Maîtrise de la langue française (A2) 

 
 

FORMATIONS GÉNÉRALES 
 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
INITIAL 

     Code CPF : 237259 / Formacode : 42829 

 

 
 

Entrées et sorties 
permanentes 

14H  

A partir de 15€ de 

l’heure/personne 

Blangy sur Bresle - Eu 
Dieppe  
Formation à distance  

Modalités de prise en 

charge, devis et autres 

informations sur 

demande 

Réussite : 100% en 2020 
Satisfaction : 100% en 
2020 
 

Dernière MAJ – 14/09/2021 

Demandeurs d’emploi, salariés  

www.forjecnor2000.net 
4, rue de Chekroun BP112 – 76340 Blangy sur Bresle 

02.35.93.39.85 

Certificat SST de l’INRS 

Pour les Personnes en Situation de 

Handicap, nos sites sont 

accessibles sous condition 

d'adéquation de nos modalités 

d'accueil et de notre matériel et sous 

réserve de validation par le Référent 

Handicap de notre structure. 

 


