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 Maitriser les gestes de premiers secours et 

assurer la tranquillité des équipes 

 Limiter les risques d’accidents en anticipant 

les éléments à risque au sein de l’entreprise 

 Répondre à la réglementation en vigueur 

en proposant un protocole d’urgence 

Les conseillers formations de la Chambre d’agricul-

ture de l’Ariège vous propose d’assurer la sécurité 

au sein de votre entreprise en formant l’un des 

membres de votre équipe aux gestes qui sauvent. 



   

 Notre offre 
                    de formations 
 

   Certification professionnelle 
 

 SAUVETEUR 
 SECOURISTE  
 DU TRAVAIL 

     Vos interlocuteurs 

Le certificat SST est délivré après avoir suivi la 

formation et réussi le test de vérification des 

connaissances par le formateur habilité par 

l’I.N.R.S.. 

Ces formations sont destinées à tous les 

agriculteurs et salariés. 

 Quelles formations ? 

La Chambre d’agriculture de l’Ariège propose 

deux formations distinctes : 

 Le SST : Sauveteur Secouriste du 

Travail. 

 Le MAC SST : Maintient Acquisition 

des Compétences Sauveteur Secou-

riste du Travail. 

Elles sont toutes deux enregistrées au 

Répertoire Spécifique des Habilitations 

Professionnelles. 

 Pour quoi ? 

La formation porte sur 2 domaines d e  

co mp ét en c e s  distincts : 

1. Intervention face à un accident du travail : 

Connaitre le cadre juridique adapté, réaliser 
les gestes de premiers secours, assurer la 
protection de l’espace, alerter ou faire alerter 
en fonction des dispositifs internes à 
l’entreprise. 

2. Mettre à disposition ses compétences 
pour la prévention des risques professionnels 
dans son entreprise :  

Situer le rôle du SST dans l ’entreprise, 
contribuer et informer les équipes pour la 
mise en œuvre d’actions de prévention. 

La formation initiale : 14h (2jours) 

La formation MAC SST : 7h (1 journée)  

Durée de validité : 2 ans, au-delà, le 

MACSST permet de maintenir son certificat. 

LA FORMATION : PAR ET POUR QUI ? 

DURÉE 

      Florence CANAL 

     06 42 49 50 52 

formation-bassinsud@ariege.chambagri.fr 
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Pour connaitre les dates et lieux des prochaines sessions de formation ou de test, 

contactez votre pôle formation en Ariège. 


