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Stage de formation 

Sauveteur Secouriste du Travail (SST) 
 

DURÉE - DATES ET LIEUX 
2 jours – 14 heures 
STRASBOURG : 9+10/03/2023, 12+13/06/2023, 

5+6/09/2023 et 6+7/12/2023 
MULHOUSE :  20+21/03/2023, 15+16/06/2023 

et 25+26/09/2023 
COLMAR :  20+21/03/2023, 15+16/06/2023 

et 25+26/09/2023 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 
Toute personne devant exercer la fonction de sauveteur-se-
couriste du travail 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la certification 
QUALIOPI et agréé par l’INRS 

COÛT 
252 € HT/stagiaire 

PÉDAGOGIE ET VALIDATION 
6 stagiaires minimum à 10 maximum 
Aide-mémoire remis à chaque participant  
Exposés avec vidéo projection, démonstration, apprentissage 
des gestes, mises en situation lors de cas concrets   
Mannequins, défibrillateur, accessoires de simulation 
Contrôle de comportement en situation simulée 
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (recyclage tous 
les 2 ans) 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en 
sécurité la personne accidentée, réagir face à un saignement ou un étouf-
fement, utiliser un défibrillateur…) 
Savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’en-
treprise 
Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et 
comment relayer ces informations dans l’entreprise 
Participer éventuellement à la mise en œuvre d’actions de prévention et 
de protection 
 

CONTENU 
Le Sauvetage-Secourisme du Travail  
Rechercher les risques persistants pour protéger  
De protéger à prévenir  
Examiner la victime et faire alerter  
De faire alerter à informer  
Secourir : Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de 
la (des) victime(s)  
Situations inhérentes aux risques spécifiques 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr – ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr  
 

ENTREPRISE  
Adresse (cachet) 

Tél  

SIRET  

e-mail  

souhaite inscrire au stage : Sauveteur Secouriste du Travail Code NAF  

STRASBOURG :  12+13/06/2023  5+6/09/2023  6+7/12/2023 Nbre salariés  

MULHOUSE ou  
COLMAR  15+16/06/202  25+26/09/2023 

 

 

NOM-Prénom 

Statut du 
stagiaire dans 
l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 
 micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié Date de naissance stagiaire 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes 
disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 

Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage (inscription, confirmation, prise en charge financière, 
facturation et attestation, envoi de propositions de formation). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du travail de vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 
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