
O P T E Z  P O U R  C E T T E  F O R M A T I O N

FORMATION SST :
 

SAUVETEUR SECOURISME 
DU TRAVAIL

La formation professionnelle SST permet au sauveteur

secouriste :

 - D’intervenir efficacement face à une situation

d’accident, dans le respect de l’organisation de

l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en

matière de prévention

 - De mettre en application ses compétences au profit

de la santé et de la sécurité au travail

OBJECTIFS GENERAUX :

INFORMATIONS
session 1 : 5 et 12 février 2022
session 2 : 16 et 17 février 2022
session 3 : 12 et 19 mars 2022
session 4 : 16 et 17 mars 2022
session 5 : date de recyclage 7h - 12 et 19 mars 2022
session 6 : 16 et 17 mars 2022
session 7 : 6 et 7 avril 2022
session 8 : 18 et 19 mai 2022

Lieu : MFR 11 rue des Planches 25660 MORRE
Horaires : 8h30-12h        13h-16h30



Connaître le rôle du Sauveteur Secouriste du
Travail dans le cadre de la prévention des
accidents au sein de son entreprise
Connaître et identifier les risques de son métier
et comprendre l'intérêt d'une politique de
prévention
Savoir observer et analyser les risques propres à
sa situation
Être une force de propositions en termes d'idées
d'aménagements et d'améliorations afin
d'apporter des pistes de solutions
Acquérir le savoir, les connaissances et le savoir-
faire pour apporter les premiers secours en
attendant les "secours appelés"
Appliquer la procédure de protéger, examiner,
alerter ou faire alerter

 

À l’issue de cette évaluation, un certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au
candidat qui a participé à l’ensemble de la
formation professionnelle et fait l’objet d’une
évaluation continue favorable de la part du ou des
formateurs.

DURÉE DE LA FORMATION : 14 heures soit 2 jours
CONTACT : marie-francoise.rioja@mfr.asso.fr

 * Minimum 4 personnes , maximum 10 personnes 

11 rue des Planches -  21660 Morre (6 km de Besançon)
Tél : 03.80.46.35.49 

mfr.morre@mfr.asso.fr - http://www.mfr-morreformation.com
SIRET : 778 245 985 00024

MAISON FAMILIALE RURALE
Établissement privé sous contrat avec l’État

CONTENU DE LA FORMATION

MÉTHODESFINANCEMENT
Sur Plan de formation 
Le Compte Personnel de
Formation (CPF)


