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Devenez sauveteur secouriste du travail 

2 jours 
Objectif général

A l’issue de ces deux jours, accessibles à tous, vous saurez réagir en cas d’accident : apprenez les premiers gestes pour 
préserver l’intégrité de la victime et ayez les bons réflexes d’alerte. Vous pourrez aussi contribuer aux actions de prévention 
dans votre entreprise.

Public 

Chef d’entreprise, artisan et leur conjoint, salarié. 

Pré-requis 

Aucun 

Durée 

14 heures. 

Plages horaires 

De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Programme 

Jour 1  

 
Matin 

 
  Connaître et mobiliser ses connaissances dans le 

cadre juridique de son intervention 

● Être capable de réaliser une protection adaptée 

● Être capable d’examiner la victime pour la mise en 

œuvre de l’action choisie 

 
Après-midi 

 
  Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de 

l’organisation des secours dans l’entreprise 

● Être capable de secourir la victime de manière  

 

 
Jour 2  

 
Matin 

 
 Être capable de situer son rôle de SST dans 

l’organisation et la prévention de l’entreprise 

 

 Être capable de contribuer à la mise en œuvre 

d’actions de préventions 

 

 
Après-midi 

 
 Être capable d’informer les personnes désignées dans 

le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise des 

situations dangereuses 

● Évaluation continue des acquis (grille de compétences 

INRS) 

● Épreuve certificative DC1 et DC2 

 

Moyens et encadrements pédagogiques 

● Atelier participatif en groupe restreint (12 personnes maximum). 

● Animation par des consultants experts dans le domaine. 

● Outils et supports pédagogiques, exercices pratiques. 

● Evaluation et remise d’une attestation de formation. 

 

Pour plus d’informations 

Service Formation Continue - Par territoire : 

04 : formationcontinue04@cmar-paca.fr    13 : formationcontinue13@cmar-paca.fr 

04 92 30 90 97 - 06 70 27 71 76     04 91 32 24 70 

05 : formationcontinue05@cmar-paca.fr   83 : formationcontinue83@cmar-paca.fr 

04 92 52 80 15      04 94 61 99 65   

06 : formationcontinue06@cmar-paca.fr   84 : formationcontinue84@cmar-paca.fr 

04 92 12 53 45      04 90 89 20 40   

https://www.cmar-paca.fr/catalogues-des-formations 
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