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Rédacteurs : VIVEA - Pôle Développement des Compétences et Innovation 
Destinataires : Prestataires de formation 
Date de création : / 
Date de révision : janvier 2021 
 

Nom  SST – Sauveteurs Secouristes du Travail  

Début de validité  01/01/2021 

Fin de validité 31/12/2021 

Cadre général 

Contexte VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur 
agricole (chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et 
aide-familiaux). Il compte 547 072 contributeurs. VIVEA finance les 
actions de formation en direction de ses contributeurs et définit une 
politique de développement de la formation pour répondre aux besoins 
en compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan 
Stratégique (consultable sur www.vivea.fr). 
 
L’origine du cahier des charges : 
Les formations de sauveteurs-secouristes du travail permettent aux 
bénéficiaires d’acquérir des connaissances et les gestes nécessaires en 
matière de secourisme utilisables tant dans leur vie professionnelle que 
sociale.  

Le SST est valable pour une durée de 24 mois et son renouvellement 
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) se fait sur 7 heures. 

Les contributeurs VIVEA sont concernés par cette formation dans le cadre 
de leur activité : cette qualification contribue à la prévention des 
accidents et renforce la prévention des risques professionnels au sein des 
exploitations. La formation est un moyen pour l'entreprise de faire valoir 
ses démarches d'amélioration continue et de prévention des risques. 

Public éligible à VIVEA Il s’agit des contributeurs et contributrices de VIVEA à jour de leur 
contribution. Ce sont les actifs non-salariés qui relèvent du régime 
agricole : chefs d’entreprise (y compris cotisants de solidarité de moins de 
62 ans), conjoints collaborateurs et aides familiaux.  
Les secteurs concernés sont : les exploitations et entreprises agricoles, les 
entreprises de travaux forestiers et de travaux agricoles, les entreprises 
du paysage et du secteur du cheval (sauf celles du spectacle et les loueurs 
d’équidés). 
Sont par ailleurs ayants droit, les personnes engagées dans une démarche 
d’installation ou de création d’exploitation agricole dans le cadre d’un 
Plan de Professionnalisation Personnalisé (PPP) sous réserve de fournir les 
documents d’éligibilité adéquats. 

Cadre règlementaire ➢ Circulaire du SGFP n°80-199 du 16/10/80 
➢ Articles R4224-15 et 16 du code du travail 

http://www.inrs.fr/accueil/produits/mediatheque/doc/publications.html?refINRS=DW%2020
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➢ Circulaire CNAMTS 32/2010 relative aux formations au 
sauvetage secourisme du travail 

➢ Document de référence dispositif SST - INRS 
➢ Article L.6351-7-1 du Code du Travail relatif à la liste publique des 

organismes déclarés auprès du Préfet de Région territorialement 
compétent et à jour de leur obligation de transmission du Bilan 
Pédagogique et Financier  

Objectifs généraux           
du cahier des charges 

Le présent cahier des charges vise à définir l’offre de formation attendue 
par le comité VIVEA. Il précise les conditions de financement par VIVEA 
des actions de « SST – Sauveteurs Secouristes du Travail ». Il précise   les 
conditions de mise en œuvre de ces actions de formation en particulier 
les objectifs, la durée, les modalités pédagogiques, les moyens 
d’encadrement, les modalités d’évaluation et le cas échéant le public visé. 

Actions attendues 

Objectifs des actions  Domaine de compétence 1 : intervenir face à une situation d’accident 
du travail 

 Domaine de compétence 2 : contribuer à la prévention des risques 
professionnels dans l’entreprise 

Type de durée 
 Durée fixe 

Durée   14 h 

Modalités de 
formation 

Modalités pédagogiques : 
- Apports de connaissance ; 
- Exercices pratiques (avec mannequins, mallettes pédagogiques, …). 

Moyens d’encadrement :  
Formateurs certifiés. 
L’organisme de formation devra préciser les nom, prénom et qualité du 
formateur sur les demandes de financement pour chaque séquence de 
formation dans la rubrique « moyens d’encadrement ».   

Autres critères Prérequis des stagiaires : / 
 
Modalités d’évaluation :  

➢ Évaluation pratique en situation d’accident ; 
➢ Evaluation orale relative au cadre réglementaire d'intervention des SST. 

L'obtention du SST est conditionnée au suivi de la formation en totalité et 
à la réussite de ces 2 évaluations 
Il est délivré au stagiaire ayant validé la formation avec succès une carte 
de sauveteur secouriste du travail. Validation délivrée par l’Institut 
National de Recherche et de Sécurité (INRS).  
Le SST donne l'équivalence à l’unité d’enseignement « Prévention et 
secours civique de niveau1 » (PSC1) du ministère de l’Intérieur. 
 
Autres critères :  
Le formateur a validé un certificat de formateur SST ou de formateur de 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F36645%2F277100%2Ffile%2FPSC1_version%25201.1.1.pdf&ei=Qw01VMS6IZSWgwTBnYDYDg&usg=AFQjCNEy-sRV1JA6qrwjNaMT2Hk6_9D7ZA&sig2=GmZjzaubSxP6I0EWRqfe7w&bvm=bv.76943099,d.eXY&cad=rjt
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CD8QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.interieur.gouv.fr%2Fcontent%2Fdownload%2F36645%2F277100%2Ffile%2FPSC1_version%25201.1.1.pdf&ei=Qw01VMS6IZSWgwTBnYDYDg&usg=AFQjCNEy-sRV1JA6qrwjNaMT2Hk6_9D7ZA&sig2=GmZjzaubSxP6I0EWRqfe7w&bvm=bv.76943099,d.eXY&cad=rjt
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formateurs SST. Ce certificat doit être en cours de validité au moment de 
dispenser la formation. 

Modalités de prise en charge 

Engagement de 
l’organisme 

En adhérant à ce cahier des charges, l’organisme de formation s’engage à 
respecter les critères qui y sont définis : 

 L’adéquation aux objectifs des actions ; 
 L’adéquation aux modalités de formation requises ; 
 Le cas échéant, les caractéristiques du public, les autres critères et 

le titre de l’action.  
VIVEA pourra contrôler si l’organisme respecte les critères fixés par le 
présent cahier des charges. L’organisme s’engage à fournir, à la demande 
de VIVEA, les justificatifs montrant le respect de ces engagements.  

Autres critères  Les organismes de formation seront référencés pour accéder à ce cahier 
des charges sur la base : 

 De la vérification de leur présence sur la liste des habilités SST 
publiée sur le site de l’INRS. 
Si l’organisme ne possède pas l’habilitation INRS, l’organisme doit 
signer une convention avec un organisme habilité par le réseau 
prévention pour permettre au formateur d’intervenir dans le 
cadre d’une structure habilitée. 

Conditions de prise en charge par VIVEA 

 Le prix d’achat de l’action par VIVEA est au maximum de 25 € 
heure/stagiaire. 
L’organisme de formation s’engage à proposer à VIVEA un prix qui ne peut 
excéder son tarif public habituel pour la prestation proposée.  
La prise en charge est plafonnée à 20 € heure/stagiaire ; elle ne peut 
excéder le prix d’achat de la prestation.  
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA n’est 
pas applicable. 
La différence entre le prix d’achat et la prise en charge VIVEA constitue le 
montant de la contribution stagiaire acquittée par le contributeur. Elle est 
facturée par VIVEA à l’organisme de formation et celui-ci s’engage à la 
facturer au contributeur par subrogation de VIVEA (cf. conditions 
générales). 
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est 
financé par VIVEA dans la limite d’un plafond annuel de prise en charge 
de 2250 €. Tout excédent sera à la charge du stagiaire au titre d’une 
contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il n’y 
a aucun report possible d’un exercice à l’autre. Ce plafond ne s’applique 
pas pour les personnes engagées dans un plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP). 
 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du 
financement de l’action par VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en 
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fonction des territoires).  

Les critères qualitatifs de l’action 

Unité de financement  
 Heure stagiaire 

Type de demande  
 Demande collective standard 

Nombre de 
participants minimum 
par action  

2 

Nombre de 
participants maximum 
par action  

10 

Public visé 
(caractéristiques 
spécifiques) 

 

Transfert des acquis  

Transfert des acquis 
autorisée  

 Non 

Formation Mixte Digitale 

Formation Mixte 
Digitale autorisé 

 Non 

Formation Ouverte à distance  

Formation Ouverte à 
distance autorisée 

 Non 

Plafond stagiaire 

Prise en charge VIVEA 
à 100% 

 Non 

Domaine de compétence 

 
 Santé - Sécurité 

Champ d’application 

 Délégations : 
 EST 
 NORD-OUEST 
 OUEST 
 SUD 
 SUD-EST 

 


