
 

Formation n°9 
Santé Sécurité au Travail  

 

Objectifs  

pédagogiques 

Connaître les risques professionnels et les accidents du travail pour apporter 
des conseils de prévention. 
Acquérir la conduite à tenir en cas d’accident. 

Durée de l’action  SST Initial : 14 heures SST MAC : 7 heures 

Calendrier Dates à définir  

Programme 
pédagogique  

séquencé 

 Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention 

 Etre capable de réaliser une protection adaptée 

 Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre 
de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 

 Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des 
secours dans l’entreprise ou l’établissement 

 Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

 Etre capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention 
de l’entreprise 

 Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de 
protection au profit d’actions de prévention 

 Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) 
dangereuse(s) repérée(s) 

Moyens  Outils pédagogiques INRS, plan d’intervention, mannequins, défibrillateur… 

Méthodes 
pédagogiques et 
techniques 
d’animation 

Méthodes expositives, interrogatives et démonstratives.  

Utilisation de diaporamas. 

Lieux d’intervention  

&  

Contact 

GRETA DE LA MARNE 

20 rue des Augustins            

CS 40040 

51723 REIMS CEDEX 

Williams MARTIN 

06 80 16 21 55 

 williams.martin@gretamarne.com 

 

GRETA SUD CHAMPAGNE 

Site de TROYES – Les Lombards 

12 avenue des Lombards 

BP 80 166 

10003 TROYES CEDEX  

Charles VALTON 

06 07 06 18 99 

charles.valton@gretasudchampagne  

 

GRETA SUD CHAMPAGNE 

Sites de Chaumont et Saint-Dizier 

46 bis rue Victoire de la Marne 

52000 CHAUMONT 

Patrick SCHNEKENBURGER 

06 07 60 15 57 

patrick.schnekenburger 

@gretahautemarne.com 
 

      Mireille SAGORIN 

03 25 32 24 82  

mireille.sagorin@gretasudchampagne 

GRETA DES ARDENNES 

145 avenue Charles de Gaulle 

08013 CHARLEVILLE-MEZIERES 
CEDEX 

Jean-Marc DEWIT 

06 77 10 82 06 

j-marc.dewit@ac-reims.fr 
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