
D É V E L O P P E M E N T  D E S  C O M P É T E N C E S 

SAUVETEUR
SECOURISTE DU 
TRAVAIL 

18

18

DATE(S)

LIEU

DURÉE

PUBLIC(S)

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois
RS5801
Attestation de compétences
Certificat de réalisation

COMPÉTENCES VISÉES

OBJECTIFS

 A déterminer 

CCI DU CHER
Avenue d’Issoudun

1800 BOURGES  

2 jours soit 14h

Toute entreprise, quelle que soit sa 
taille et son activité

Prévenir les situations à risques par l’analyse de sa situation de travail

Porter secours à une personne en détresse 

Mettre en place dans un ordre défini les actions et gestes essentiels 

afin d’éviter l’aggravation de l’état de la victime, en attendant la prise 

en charge par les secours spécialisés

Respecter l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques 

fixées en matière de prévention

Être acteur de la prévention dans l’entreprise

Cadre juridique de l’intervention

Protections adaptées

Techniques d’examen de la (les) victime(s) avant/et pour la mise en 

œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir

Organisation  des secours de l’entreprise

Rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

Mise en oeuvre de la prévention en entreprise 

Moyens d’information des personnes désignées dans l’entreprise de la 

(les) situation(s) ou danger repéré

EMPLOIS VISÉS

Salarié.e sauveteur secouriste au travail
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ACCESSIBILITE
HANDICAP

TARIFS

TAUX*

MODALITÉS D’ÉVALUATION

PÉDAGOGIES & MOYENS

Date de m
ise à jour : Janvier 2023

Taux de satisfaction
Taux de certification
Taux de rupture
Taux d’insertion à 3 mois
Taux d’insertion à 6 mois
Taux de poursuite d’étude

97,2%

L’établissement étudie au cas par 
cas les besoins spécifiques des 
candidats afin de mobiliser les 

moyens nécessaires pour compenser 
les conséquences d’un handicap. 

Contactez notre référente handicap en 
amont de votre formation.

Nathalie BONNARD 
nathalie.bonnard@cher.cci.fr 

02 48 67 55 55

18

280€/personne (Net de TVA)
Prise en charge OPCO sous conditions

Matériel de mise en situation et de mise en pratique

Exercices de simulation

Intervenant.e.s professionnel.le.s aggréé.e.s

Participative et directement opérationnelle

Mise en place d’une situation d’accident du travail simulée avec 

analyse par le jury (1 victime, 1 lésion, 1 ou plusieurs dangers 

persistants, 1 ou plusieurs témoins)

PRÉREQUIS

Aucun

100%
non concerné

non concerné

non concerné

non concerné

MODALITÉS D’ACCÈS

Bulletin d’inscritpion

Entretien d’étude du besoin 

Questionnaire de positionnement

Convention de formation 

Clôture des inscriptions 15 jours avant

Diane HAPPE
Isabelle KOVETSKY

cciformation18@cher.cci.fr | 02 48 67 80 64
CCI du cher - Avenue d’Issoudun 

CS 70237 - BOURGES CEDEX

cher.cci.fr

CONTACTS

*Calculs sur 2022


