
       OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

✓  Former le personnel des entreprises au secourisme et à la 
prévention des risques professionnels en obtenant une 
certification internationale valable en France et dans 175 
pays. 

✓ La certification de sauveteur international du travail est la 
solution la plus cohérente pour les organismes ayant du 
personnel à l’étranger. Les mouvements de collaborateurs 
se font sans formation supplémentaire tout en répondant à 
la directive européenne sur la présence de secouristes au 
travail conformément au code du travail français, à la 
directive européenne et internationale. 

     PROGRAMME : 

     Premiers et seconds soins d’urgence (Primary et secondary care) : 

- Soins pour adultes (Care for adults) 

- Soins pour enfants et nourrissons (Care for children) 
- Monde du travail (work place) 

     ÉVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION : 

Evaluation continue formative (présence, apprentissage, participation 

active et test de fin de formation). Une attestation nominative de 

formation est délivrée à chaque participant ayant participé activement 

à l’ensemble du   stage, ainsi qu’une carte internationale Emergency 

Responder. 

    RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES : 

Ces certifications internationales répondent à la législation Française (Art. R4224-15 

du Code du Travail), aux instances européennes (Directive EU du 12 Juin 1989) et aux 

recommandations internationales de l'International Liaison Committee On 

Resuscitation (ILCOR). 

- Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en 

œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de 

la santé des travailleurs au travail 

- Arrêté du 30 mai 2016 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié 

fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à 

l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » 

- Article R4224-15 du code du travail relatif aux formations sur les 

secouristes 
 

    INDICATEURS QUALITÉ :  

➢ Tarif indicatif : Nous consulter pour plus de précision 

➢ Pourcentage de réussite 2021 : Non applicable – Attestation 

de formation 

➢ Indice de satisfaction 2021 : Donnée non disponible 

INFORMATIONS 
 

       VOLUME HORAIRE  

➢ 2 possibilités à définir avec l’entreprise : 

- 14h en e-learning + 7h présentiel  

Cette souplesse permet ainsi une organisation 

moins pénalisante pour les entreprises qui 

éprouvent parfois des difficultés à envoyer leurs 

salariés en formation 

- 21h en présentiel 

 

        PUBLIC CONCERNÉ 

           La formation SST s’adresse à tout salarié qui souhaite 

contribuer à la prévention des risques professionnels 

dans l’entreprise et intervenir efficacement face à une 

situation d’accident du travail, sans prérequis 

particulier. 

        PRÉREQUIS  

➢ Aucun prérequis nécessaire pour suivre la formation. 
 

 

        NOMBRE DE STAGIAIRES  

          Groupe de 4 à 12 participants. 

        PÉDAGOGIE  

➢ Diaporama et Film(s) Mannequin 

➢ Utilisation de charges diverses. Utilisation du matériel 

métier. Mise en situation des participants. 

➢ Situations à résolution de problèmes 

➢ Formateur en secourisme SST 

LIEU : 
Aéroport AUCH-GERS - 32000 AUCH ou site client 

 
 

       DÉLAIS D’ACCÈS : selon planning 
 
 

       ACCESSIBILITÉ PMR : Oui 
 

 

 

 

FORMATION INITIALE SECOURISME INTERNATIONAL DU TRAVAIL (SIT) 

INITIAL (Sauveteur Secouriste du Travail) 

EFORSA * Zone aéroport Auch Gers * Route d’Agen* 32000 Auch * Tél 09 67 37 97 54* E-mail : contact@eforsa.eu 

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 


