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Prérequis à l’inscription  

CERTIFICAT DE FORMATEUR de Sauvetage Secourisme du Travail - FORMATEUR S.S.T. 
 

Afin de valider votre inscription à la formation, merci de nous retourner ce document dûment complété et signé accompagné des justificatifs 
demandés par mail à : contact@fire-formations.com ou par courrier au : 14, rue de l’espérance – 94800 Villejuif. 

 

Identification des prérequis afin d’avoir accès à la formation : Le stagiaire inscrit en FORMATEUR S.S.T. devra être 
titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de l’Assurance maladie Risques professionnels / INRS valide et 
avoir validé des compétences de base en prévention des risques professionnels : attestation de réussite à la formation 
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels ». 

 
PARTICIPANT 

□ Madame    □ Monsieur  

Nom : _________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________________________________________________ 

Date de naissance : ______________/___________________/____________ (jour/mois/année) 

Adresse : ______________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________ Ville : _________________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________________________________ 

 
1 -CERTIFICAT DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL de l’Assurance maladie Risques professionnels / INRS 

Etes-vous détenteur d’un certificat de S.S.T de l’Assurance maladie Risques professionnels / INRS ? 

□ OUI   □ NON 

Si oui, date exacte de l’obtention : ________/___________________/____________ (jour/mois/année) 

 
Pièce à fournir obligatoirement : 
 
□ Copie du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (Carte Nominative verte et blanche) 
 
2 -Attestation de réussite à la formation « Acquérir les bases en prévention des risques professionnels »   

Etes-vous détenteur de l’attestation « Acquérir les bases en prévention des risques professionnels »   

□ OUI   □ NON 

Si oui, date exacte de l’obtention : ________/___________________/____________ (jour/mois/année) 

 
Pièce à fournir obligatoirement : 
 
□ Copie de l’attestation  
 
□ J’atteste sur l’honneur que les informations renseignées ainsi que les pièces justificatives transmises sont exactes.     
 
Date : 
 
Signature :  
 
 
 
 
 
 

A savoir : tout document falsifié ou non-conforme peut entrainer l’annulation de la formation et le règlement de ladite formation restera à la charge du demandeur. 
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