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Sauveteur Secouriste du Travail Sauveteur Secouriste du Travail 

Objectifs :

● Intervenir efficacement face à une situation d'accident du travail.
● Mettre en application ses compétences de SST au service de la 

prévention des risques professionnels. 

Public

La formation s'adresse à toute personne à qui sera confiée la fonction d'acteur 
SST dans son établissement.

Prérequis

accessible sans prérequis préalable.

Programme

- Les intérêts de la prévention des 
risques professionnels et les 
accidents de travail

- Le rôle du SST 

- Les règles d'intervention face à une 
situation d'accident du travail               
                   
- Rechercher les dangers, évaluer les 
risques                                                 
                                     
- Examiner, alerter ou faire alerter

- Protéger et secourir selon l'état de la 
victime en cohérence avec la situation

- Exercices concrets

Durée

2 jours, soit 14 heures 

Lieu

En centre ou sur site

Validité
2 ans, MAC SST en 1 jour

Dates
voir site / sur demande

Conditions
4 à 10 personnes, en présentiel

Texte réf
(art R4224-15)
ED 7001
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Attestation de Formation aux Attestation de Formation aux 
Gestes et Soins d’UrgenceGestes et Soins d’Urgence

Objectif :

● Reconnaître, identifier et prendre en charge une urgence médicale 
seul ou en équipe en utilisant des techniques non invasives.

Public

-L’AFGSU de niveau I est destinée à l’ensemble des personnels, non professionnels de 
santé, exerçant au sein d’un établissement de santé, d’une structure médico-sociale ou dans 
un cabinet libéral auprès d’un professionnel de santé libéral.

-L’AFGSU de niveau II est destinée aux professionnels exerçant une profession de santé et 
aux étudiants inscrits dans une université, une école ou un institut de formation préparant à 
l’obtention d’un diplôme en vue de l’exercice de l’une de ces professions de santé, ainsi qu’aux 
personnes titulaires du diplôme d’Etat d’aide médico-psychologique.

Prérequis

Etre professionnel de santé ayant intégré une structure médicale, paramédicale.

Programme

-     Prise en charge des urgences       
       vitales

-   Prise en charge des urgences         
     potentielles

- Participer à la prévention des            
   risques collectifs

Durée

3 jours, soit 21 heures pour AFGSU 2, 2 jours pour AFGSU 1

Lieu

En centre de formation, sur site client

Validité
4 ans, recyclage en 1 jour

Dates
voir site / sur demande

Conditions
4 à 12 personnes, en présentiel

Texte ref
arrêté du 1er Juillet 2019, CESU78
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Service de Sécurité Incendie et Service de Sécurité Incendie et 
d'Assistance aux Personnesd'Assistance aux Personnes

Objectif

Cette formation permet de passer le diplôme d'agent de sécurité 
incendie SSIAP1

Public

Tout public

Prérequis

➢ Certificat médical selon l’annexe 7 de l’arrêté du 02 mai 2005 (attention : si vous avez + de 
45 ans, un bilan cardiaque complémentaire est recommandé)

➢ Secourisme à jour (moins de 24 mois), habilitation électrique minimum H0/B0
➢ Pièce d’identité
➢ 2 photos (dossier et diplôme)
➢ La maîtrise de la langue française est indispensable*. 

*Cette compétence sera évaluée par le centre de formation avant l’entrée en formation.

Programme

- Le feu et ses conséquences

- La sécurité incendie

- Installations techniques

- Rôles et missions de l’agent de 
sécurité incendie

- Concrétisation des acquis

Durée

67 heures (+ 1 jour d'examen) SSIAP 1

Lieu

En centre de formation, sur site client

Validité
3 ans, recyclage en 2 jours

Dates
voir site / sur demande

Conditions
4 à 12 personnes

Texte réf
Arrêté du 2 mai 2005 
modifié

SSIAP 2 et 3 sur demande
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Equipier de Première Intervention (EPI)Equipier de Première Intervention (EPI)

Objectifs :

●     Acquérir les principes fondamentaux de lutte contre le Feu
●     Apprendre à manipuler un extincteur
●     Donner l'alerte
●     Comportement à avoir en cas d'évacuation.

Public

Tout public

Prérequis

aucuns

Programme

- Les causes d'incendie
- Les effets de l'incendie sur 
l'homme
- Le triangle du feu
- Les classes de feu
- Les modes de propagation
- Les principes d'extinction
- Les moyens d'extinction
- L'évacuation

Durée

3 heures

Lieu

En centre de formation, sur site client

Dates
voir site / sur 
demandeConditions
4 à 10 personnes

Texte ref
Arrêté du 2 mai 
2005 modifié
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EvacuationEvacuation

Objectif :

Cette formation permet d'évacuer votre établissement dans le 
respect de vos consignes de sécurité

Public

Tout public

Prérequis

aucuns

Programme

- Objectif d’une évacuation
- Maîtriser l’évacuation
- Les règles de l’évacuation
- Le rôle et les missions des    
   acteurs de l ‘évacuation
- L’organisation de 
l’évacuation

Temps

3 heures

Lieu

En centre de formation, sur site client

Dates
voir site / sur 
demande
Conditions
4 à 10 personnes

Texte réf
R 4227-39 

Recyclage
Tous les 6 mois pour les 
établissements de 50 salariés 
et plus.
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Habilitations Electriques

 

Objectif :

Acquérir une compétence professionnelle dans le domaine de la sécurité 
électrique pour l’exécution des opérations et les mesures d’urgence à 
prendre en cas d’accident ou d’incendie d’origine électrique.

Public

Tout public

Prérequis

Aucun - Sous réserve du titre souhaité

Programme (selon titre désiré)

- Effets du courant sur le corps humain
- Ouvrage ou installations : domaines de 
tension, limites et reconnaissance des 
matériels.
- Zones d’environnement et leurs limites   
- Analyse des risques et mise en œuvre 
des principes généraux de prévention
- Surveillance des opérations
- Mise en sécurité d’un circuit 
- Protection collective et individuelle
- Équipements de travail utilisés 
Incendies et accidents sur ou près des 
ouvrages et installations électrique

Temps

Selon le titre 

Lieu

En centre de formation / sur site

Validité
3 ans, recyclage en 1 jour

Dates
voir site / sur demande

Conditions
4 à 12 personnes

Texte réf
R.4544-10 et R. 
4624-22 à R. 4624-
28
ED 6127

Depuis l’entrée en vigueur en 2012 de la norme NF C 18-510, la formation à l’habilitation 
électrique est une obligation pour toute entreprise ayant des salariés effectuant des 
opérations dans un environnement électrique, électriciens ou non.
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VENTE DE MATERIELS

Défibrillateurs, consommables.
Installation sur site, 
maintenance, formation.

Signalétique pour 
DAE

Armoires intérieures, 
extérieures chauffantes

SSI pédagogique 
transportable

Matériel de formation SSIAP

SSI conforme à la 
réglementation

Idéal pour les formations sur 
site !
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GERARD MICKAEL
Président

Formateur SST,  AFGSU, SSIAP

acm.fsi32@gmail.com
07.87.29.61.70

LEVALLOIS DAMIEN
Directeur Général

Formateur SST, HABILITATION ELECTRIQUE

acmfsiformations.damien@gmail.com
06.43.04.21.87
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