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(HORS QUOTA) 

MISST21 
 
> Public (F/H) 
Salarié(e) du Particulier Employeur 
 
> Dates A DETERMINER ou selon 
calendrier 
 
> Délais de réponse 2 semaines 
maximum 
 
> Durée 14 heures – 2 jours 
 
> Effectif 12 salariées/groupe 
 
> Rythme de la formation 
2 ateliers de 7h pendant 2 semaines 
consécutives 
 
> Modalités de formation 
Collectif, Cours du jour, Formation 
en présentiel, Individualisé, 
 
> Coût de la formation 
240 € TT / stagiaire soit 20 € / h 
Dans le cadre des 58 heures/DPC 
 
> Coordonnées 
Institut DIADEME 
42 rue des Sept Arpents  
93500 PANTIN 
www.institutdiademe.com 
 
> Vos interlocuteurs 
Charline EFFAH 09 86 15 84 11  
contact@institutdiademe.com  
 
François ROCHER, Référent 

Handicap 

06 74 50 81 38 

f.rocher@institutdiademe.com  

 

> Accessibilité aux personnes 

en situation de handicap : 
Nous contacter

 
PREPARATION DU CERTIFICAT " SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL " (SST) 
 

OBJECTIFS 
- Intervenir pour porter secours à toute victime d’un accident et/ou d’un malaise 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Maîtriser les gestes d'urgence 
- Mettre en application ses compétences de prévention afin de contribuer à la diminution des 
risques d’atteinte dans son quotidien professionnel 

 
PRÉREQUIS 

- Exercer une activité de Salarié(e) du Particulier Employeur 
 

 
CONTENUS  
- Le cadre juridique de son intervention 
- La réalisation d’une protection adaptée 
- Examen de la victime avant/et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 
obtenir 
- En fonction des procédures existantes, alerter ou faire alerter 
- Secours appropriés à la victime 
- Son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

 
METHODES PÉDAGOGIQUES 
Mises en situation pour faciliter l’acquisition des techniques  
Apports théoriques 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle, supports vidéo 

 
RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
Le Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) est fixé à 24 mois. Le non-respect de 
l'obligation de MAC fait perdre la certification SST mais elle n'empêche pas la personne 
d'intervenir en cas d'accident. 
 
Synthèse de la formation co-réalisée par les stagiaires et le formateur 
Réalisation avec succès d’une étude de cas 
Attestation de formation, relevé de compétences et certificat 

 
INTERVENANT.E.S  
Formateurs.trices de l’institut DIADEME formés et habilités au niveau national par l'INRS, dont 
les compétences ont été validées par l’Université du Domicile (UDD/IPERIA)  

 


