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SST

Qu’est-ce que c’est ?

La formation SST permet au salarié de porter les premiers secours en attendant l’arrivée des 
secours mais aussi de mettre en place la prévention limitant les risques professionnels. 

• Accessible à tous les salariés, c’est une formation mêlant à la fois notions pratiques et 
théoriques. 

• La formation a une durée minimale de 14 heures.

• Elle est dispensée par un formateur SST certifié par le réseau Assurance maladie/ Risques 
professionnels/ INRS, appartenant à un organisme de formation habilité. INFANS est 
habilité par le réseau.

Modalité d’inscription :

• Vous n’avez pas besoin d’effectuer de démarche d’inscription supplémentaire, la 
certification se passe pendant le temps présentiel.
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SST

La formation

La formation SST permet de:

• maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours 

• savoir qui et comment alerter dans l’entreprise ou à l’extérieur de l’entreprise

• repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer 
ces informations

• participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection

Au cours de la formation, les formateurs certifiés apprendront aux stagiaires :

• comment avoir les bons réflexes en cas d’accident

• comment alerter les secours

• comment agir en fonction de l’état clinique de la victime et enfin comment pratiquer les 
gestes d’urgence avec efficacité
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SST

La certification
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A l’issue de la formation, vous recevrez un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. 

Il sera disponible sur votre espace sous 72 h après la date de fin de la formation. 

Le certificat est valable 24 mois.

Ce certificat donne l’équivalence au certificat de « Prévention et secours civique de niveau1 » 
(PSC1) du ministère de l’Intérieur.

Actualisation de la certification :

• Vous devez effectuer un MAC (Maintien des Acquis des Compétences) tous les 24 mois.

• Ce maintien des compétences dure 7 heures et permet de réactiver et réévaluer vos 
compétences.

*Si vous avez besoin d’un accompagnement spécifique n’hésitez pas à contacter le service certification à l’adresse suivante :
certification@usein.fr.



Le  certificat 

Comment trouver votre certificat ?

Rendez-vous sur votre espace 
www.formassmat-moncompte.fr

Cliquez sur l’intitulé de votre 
formation.
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Le  certificat 

Le certificat est disponible dans vos 
documents.
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Certificat  SST



INFORMATION

• Pour toute demande d’information complémentaire merci de vous adresser au service 
certification à l’adresse suivante : 

 certification@usein.fr
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