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Pré-requis 

 

 

• Aucun pré-requis. 
 

Cette formation répond aux besoins pour : 

 

 

• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours  

 

• Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise, 

 
• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer 

ces informations, 

 
• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection 

 
 

Public visé 
 

 

Toute personne susceptible d’intervenir sur une situation d’accident de travail ou de porter secours au sein de son entreprise. 

 

Profil des intervenants 

 

Formateurs SST certifiés, à jour de leurs obligations par l’INRS. 
 
 
 

Modalités de formation 

 

14 heures de formation en présentiel. 

 

Physicare est un organisme de formation certifié Qualiopi et agréé. Les frais de formation peuvent être financés via votre compte personnel 

de formation ou être pris en charge par votre OPCO si vous êtes salarié ou micro-entrepreneur. 

 

Contactez-nous pour plus d’informations. 

  

 

 

Objectifs 
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Description de la formation  

 

La réussite aux évaluations mises en œuvre pendant cette formation permet d’obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail.  
Ce certificat, délivré par le réseau Assurance maladie Risques professionnels / INRS, est valable au niveau national pour une  durée de 
24 mois.  
 
Ce certificat SST peut être délivré à des élèves et apprentis de l'enseignement professionnel dans le cadre de  la préparation de leur 
diplôme. 
 
Il donne l’équivalence à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1) du ministère de l’Intérieur. 
 
Tous les 2 ans le SST doit suivre un recyclage d’une durée de 7 heures, lui permettant de maintenir et d’actualiser ses compétences. À 
cette occasion, ses compétences sont de nouveau évaluées.  

 

LE PROGRAMME EN DÉTAILS 
 

• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise 
 

o Secourir la victime de manière appropriée 
 

o Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
 

o Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
 

o Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

 
• Intervenir face à une situation d’accident du travail 

 
o Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 

 
o Protéger de façon adaptée 

 
o Examiner la victime  

 
o Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus près de la victime 

 

 

Inscriptions et informations 

 

Dates de formation et Inscriptions | https://www.physicare.fr/formation-e3s 

 

Téléphone conseiller formation | 06 60 69 49 82 

 

Joindre notre conseiller par mail | info@physicare.fr 

 

Date limite d’inscription | Formation organisée sur demande. Nous contacter via le formulaire proposé sur le site internet Physicare ci-dessus. 

Prévoir un délai de réponse de 48h après envoi du formulaire et un délai d’organisation et de mise en place de la formation de 30 jours 

minimum. 

 

Vous êtes en situation de handicap ? 

Contactez notre référent handicap : M. Rémy Babielle par mail : remy.babielle@physicare.fr ou par téléphone au 06 71 87 03 48 pour être 
accompagné dans votre démarche de formation. 

 

 

 

14H – 290€ HT – 4 stagiaires mini / 10 max 

 

            FORMATION PRÉSENTIELLE 
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