Vos solutions formation
en Nouvelle Aquitaine
Né de la volonté commune des services de santé
au travail de l’ex-territoire Limousin d’associer
leurs moyens en matière de formation, le service
Formation se développe et se déploie désormais
en Nouvelle-Aquitaine.
Plus de 4600 salariés sont formés, informés et
sensibilisés à la prévention des risques par une
équipe de formateurs et formatrices disposant
d’habilitations nécessaires mais aussi du savoirfaire et de l’expérience indispensable dans ce
domaine.

Un organisme de formation
adapté à vos besoins
STL 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 nos formations :
• Téléphone : 05.55.20.75.30
• Email : formation@stlim.org
• Site web : www.sante-travail-limousin.org

Des salles de formations et des possibilités de sessions en entreprise.

Pour télécharger notre catalogue
de formations et consulter les tarifs,

VOS SOLUTIONS

scanner le QR Code.

Toutes nos salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Cette certification atteste de la qualité des actions de
formation dispensée par STL et permet une plus grande
lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises.
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formations
en Nouvelle Aquitaine

Formations secourisme

Formations prévention

Formation initiale et Maintien Actualisation
des Compétences pour les formations :

Formation initiale et Maintien Actualisation des
Compétences pour les formations :

• Sauveteur sauveteur secouriste du Travail SST (Niveau 1)

• Prévention des risques liés à l’activité physique Sanitaire et médico-social : PRAP 2S

• Formateur sauveteur secouriste du travail SST (Niveau 2)

• 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 quelle que soit
la taille de l’entreprise.

SENSIBILISATIONS
à la prévention des risques
Vous avez évalué les
risques professionnels
dans votre entreprise ?
Pensez maintenant à informer/sensibiliser vos
salariés à la prévention :
• Référent COVID-19
• Risque biologique infectieux
• Prévention du risque routier et/ou véhicule
utilitaire léger (VUL)
• Conduites addictives
• Premiers secours
• Défibrillateur automatisé externe (DAE)
• Risques liés au travail sur écran
• Devenir acteur de la prévention à son poste de
travail
• Apprentissage aux techniques de manutention

Parce qu’un simple geste peut aider à sauver une vie ...
Autre formation :
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail :
perfectionnement des techniques gestuelles.

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

pour les travailleurs handicapés en ESAT
E-Learning : un ensemble de modules de
formation courts, rythmés, accessibles sur
internet.
Ces 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.

