
SERVICES - CONSEILS - FORMATIONS

CERTIFICATS 
DE COMPÉTENCES  

SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL (SST)

QUEL CERTIFICAT EST PROPOSÉ PAR LES CHAMBRES D’AGRICULTURE 
DE BASSIN SUD ?

Il s’agit du Certificat de « Sauveteur Secouriste du Travail » ainsi que le « MAC SST » (Maintien 
Actualisation Compétences), enregistrés au Répertoire Spécifique des Habilitations Profes-
sionnelles.

QUI EST CONCERNÉ ?

Tout agriculteur et salarié.

COMMENT OBTENIR LE CERTIFICAT AVEC LES CHAMBRES D’AGRICUL-
TURE DE BASSIN SUD ?

Le Certificat peut être demandé après avoir suivi une formation dédiée au « Sauveteur Secou-
riste du Travail », assurée par un formateur habilité par l’I.N.R.S, et réussi une épreuve à l’issue 
de la formation permettant d’évaluer l’aptitude à porter les premiers secours à une personne.

SUR QUOI PORTE LA FORMATION ?

Domaine de compétences 1 : intervenir face à une situation d’accident du travail
Être capable de :
 • Situer le cadre juridique de son intervention ;
 • Réaliser une protection adaptée ;
 • Examiner la (les) victime(s) avant/ et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue 
du résultat à obtenir ; 
 • Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 
l’établissement ;
 • Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.

Domaine de compétences 2 : mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise.
Être capable de :
 • Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise ; 



CONTACTEZ VOTRE CHAMBRE D’AGRICULTURE

Ariège :

05 61 02 14 00 - 
formation-bassinsud@ariege. 

chambagri.fr

Gers : 

05 62 61 77 43 - 
formation-bassinsud@gers. 

chambagri.fr

Hautes-Pyrénées : 

05 62 34 87 21 - 
formation-bassinsud@hautes- 

pyrenees.chambagri.fr

COMBIEN DE TEMPS DURE LA FORMATION « SAUVETEUR SECOURISTE 
DU TRAVAIL » ?

La formation dure deux jours (14h00) de face à face pédagogique.

QUELLE EST LA DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT ?

Une formation* périodique d’un jour (7h00) tous les deux ans est obligatoire pour maintenir ses 
compétences et le Certificat.

* « MAC SST » (Maintien Actualisation Compétences).

QUI DÉLIVRE LE CERTIFICAT ?

Le formateur habilité par l’I.N.R.S délivre le Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST).

 • Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention ;
 • Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de  
l’entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

CONDITIONS DE VENTE SUR DEMANDE

100% de réussite en 2020.

Cette formation peut être financée par mon compte personnel de formation
www.moncompteformation.fr 


