
Le service Formation de STL limousin est le fruit 

d’une volonté commune des Services 

Interentreprises de Santé au Travail du Limousin, 

d’associer leurs moyens en matière de formation 

notamment, dans un contexte nouveau de santé 

au travail caractérisée par la «prévention - 

suppression du risque à la source». 

 

Aujourd’hui, plus de 3.000 salariés sont formés, 

informés et sensibilisés à la prévention des 

risques, par une équipe de formateurs et 

formatrices disposant des habilitations nécessaires 

mais aussi du savoir-faire et de l’expérience 

indispensable dans ce domaine. 

 

STL Limousin est votre partenaire dans 

l’amélioration des conditions de travail ainsi que 

dans la préservation de la santé au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement et/ou inscription 

concernant les formations proposées par STL 

Limousin, contactez le service Formation. 

STL LIMOUSIN 
Organisme de formation 

Vos solutions  
Formations  

Vos solutions Formations en 
Limousin 
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Des salles de formation dans tout 

le Limousin et possibilités de 

sessions en entreprise 

Les services interentreprises de santé au 

travail du Limousin — ACIST 23, AIST 19, AIST 

87, AMCO BTP - sont regroupés au sein de 

STL Limousin. 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 74 870124187 auprès du Préfet 
de Région du Limousin. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 
Organisme de formation habilité INRS : 1001018/2016/SST-01/O/05 – Formateur 
de Formateurs SST 02108/2012/SST-2/O/05 – 1001020/2016/Prap-IBC-01/O/05 
1001022/2016/Prap-2S-01/O/05 – 540998/2015/ASD CPS-ID-01/O/05 - 
501384/2014/RPS-01/O/05 

• Téléphone : 05.55.20.75.30 

• E.mail : formation@stlim.org 

• Site : www.sante-travail-limousin.org 



Formation initiale et Maintien Actualisation des 

Compétences pour les formations  : 

 

• Sauveteur Secouriste du travail SST (niveau 1) 

 

• Formateur Sauveteur Secouriste du Travail 
   (niveau 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Formateur Sauveteur Secouriste du Travail : 
   perfectionnement des techniques gestuelles 

Formation initiale et Maintien Actualisation 

des Compétences pour les formations : 

 

• Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique - Sanitaire et médico-social (PRAP 

2S) 

 

• Prévention des Risques liés à l’Activité 

Physique  Industrie, Bâtiment, Commercial         

(PRAP IBC) 

 

• Acteur Prévention Secours de l’Aide et du 

Soin à Domicile (APS ASD) 

 

 

Formation de la personne compétente en 

protection et prévention des risques 

professionnels : Une obligation pour 

l’employeur de désigner et de former un 

salarié, quelque soit la taille de l’entreprise. 

 

 

Formation Qualité de vie au travail / RPS : 

S’initier à la prévention des risques 

psychosociaux. 

Vous avez évalué les risques professionnels 
dans votre entreprise, pensez à 
informer/sensibiliser vos salariés à la 
prévention :  

• Sensibilisation  le référent COVD-19 

• Sensibilisation risque biologique infectieux 

• Sensibilisation à la prévention du risque routier et/

ou Véhicule Utilitaire Léger (VUL) 

• Sensibilisation conduites addictives 

• Sensibilisation premiers secours 

• Sensibilisation défibrillateur automatisé externe 

• Sensibilisation aux risques liés au travail sur 

écran 

• Sensibilisation devenir acteur de la prévention à 

son poste de travail 

• Apprentissage aux techniques de manutention 

pour les travailleurs handicapés en ESAT 

• E.Learning :  
 

Les modules sont conçus pour vous aider dans 
votre mission d’évaluation des risques au sein de 
votre entreprise, et sensibiliser vos salariés à ces 
risques professionnels.  

 
 

• Tous stages et informations adaptés aux 
situations particulières de votre entreprise 

Formations  

SECOURISME 

Formations  

PREVENTION 

Autres formations 
 

SENSIBILISATIONS  

à la prévention des risques 

La prévention, une démarche 
globale des acteurs de l’entreprise 

Parce qu’un simple geste peut aider 

à sauver une vie 

Autres stages  

et informations 


