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Sauveteur secouriste du travail 

Formations initiale et recyclage 

à Roissy-en-France 

 

SST initiale – 320 € HT/personne MAC SST – 185 € HT/personne 

06 et 07 mars 2017 14 février 2017 

12 et 13 juin 2017 19 juin 2017 

02 et 03 octobre 2017 9 octobre 2017 

23 et 24 novembre 2017 27 novembre 2017 

 

La réglementation : 

Art. R241-39 : "Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier 

occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux 

dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner 

les premiers secours en cas d'urgence..."  

 

Suivant l'arrêté du 5 décembre 2002, les titulaires du SST à jour dans leurs obligations de formation 

sont réputés détenir l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS). 

 

« Art. R.6311-15 : Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur 

automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R.6311-14 » 

 

La formation initiale se déroule sur 2 jours (12 heures). 

La validité du certificat Sauveteur Secouriste du Travail est assujettie à un recyclage régulier, de 7 

heures, tous les 24 mois, qui a pour but de maintenir les compétences du SST, définies dans le 

référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale. 

 

Inscription auprès de Brigitte PERRAD 

01 34 29 47 51 / 06 20 41 66 34 - brigitte.perrad@ifaq-formation.com 

 

Entreprise : …………………………………….Nom du contact :…………………………………………………………….… 

Tél. :……………………………………………..Adresse mail : ……………………………………………………………….… 

Nom du ou des participants : 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

........................................................................................................................................................................................ 

Habilitation 

 


