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Bienvenue en  

formation 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous intégrez une formation « Sauveteur Secouriste du Travail – formation initiale ». 

Cette formation est destinée à connaître : 

 les principaux indicateurs de santé au travail dans l'établissement ou dans 

la profession. 

  le rôle du sauveteur secouriste du travail. 

  le cadre juridique de l'intervention du SST. 

 

 

Pour votre formation, l’Association Résidence Saint Nicolas met à votre disposition 

ses formateurs et les ressources nécessaires à son bon déroulement. 

Je vous souhaite au nom de toute notre équipe une formation agréable et concrète 

qui sera par ailleurs enrichissante grâce à votre participation et aux rencontres et 

échanges qu’elle permettra. 

 

Bonne formation ! 

 

M. Daniel CHAZE 

Directeur Général de l’Association Résidence Saint Nicolas 
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Présentation de l’Association 

et de ses formations 
 

 

L’Association Résidence Saint Nicolas est une association Loi 1901 à but non lucratif. 

Depuis 1977 elle est gestionnaire de plusieurs foyers accueillant des adultes en 

situation de handicap. 

En 2005 deux de ses salariés se forment au monitorat de Sauveteur Secouriste du 

Travail. L’objectif initial était de former les personnels de l’Association qui, au 

quotidien, accompagnent des personnes en situation de handicap. 

C’est en 2013, que l’idée de demander un agrément formation émerge, avec la 

volonté de faire profiter les établissements du secteur de l’expérience acquise. 

En 2014, elle obtient les autorisations et agréments nécessaires afin de dispenser ses 

formations à des partenaires extérieurs. Aujourd’hui, elle compte parmi ses 

« clients » diverses associations médico-sociales basées en Haute-Loire et en Lozère, 

des collectivités locales, des entreprises du secteur secondaire et tertiaires. 

 

Formations : 

L’Association Résidence Saint Nicolas propose : 

- La formation « initiale de Sauveteur Secouriste du Travail » 

- La formation « maintien-actualisation des compétences de Sauveteur 

Secouriste du Travail »  

- La formation « manipulation des extincteurs »  

- La formation « sensibilisation aux risques incendies dans les établissements 

recevant du public (E.R.P) » 

- La formation « exercice de mise en sécurité incendie en E.R.P de type J et U 

(E.H.P.A.D, M.A.S., Unités de Soins)  

 

Conseils : 

L’Association résidence St Nicolas peut également vous apporter ses conseils pour la 

gestion des risques liés à la légionellose ainsi que pour les préparations des visites de 

sécurité en E.R.P et/ou l’accompagnement lors de la visite de sécurité. 
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Données 

administratives 
 

 

 

Association Résidence Saint Nicolas 

Direction Générale 

5 Rue Félix Viallet 

48300 LANGOGNE 

 

      : 04 66 46 61 54 

 

 : techsecurite@associationstnicolas.fr 

 

 

 

Forme juridique : Association loi 1901 

 

SIRET : 320 825 490 00057 

 

N° d’activité : 91 48 00285 48 

 

Habilitation S.S.T sous le numéro : 503068/2014/SST-01/O/08 

 

 

  : www.foyerstnicolas.fr 

 

http://www.foyerstnicolas.fr/
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Informations 

pratiques 
 

 

Situation géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse du lieu de la formation :  

Résidence Saint Nicolas 

2 Quai du Langouyrou 

48300 LANGOGNE 

 

 

Parking :  

Parking public gratuit en face la Résidence, sur l’autre rive du Langouyrou, à environ 

200 m à pied de la résidence.  

La salle de cours se situe en rez de jardin du bâtiment rénové (portail rouge). 

 

 

Coordonnées GPS :  

Latitude : 44.726064 | Longitude : 3.857038  
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Itinéraire depuis le PUY en VELAY : (44, 8 km 42 min)   

-  Sortir du Puy en Velay prendre N 88  direction Aubenas 

- Passer par Pradelles et continuer N88  
- Entrer dans Langogne et continuer Route de Pradelles (N88) sur 1,4 

kilomètre 
- Prendre à droite Rue du Pont-Vieux et continuer sur 130 mètres 
- Prendre à gauche 
- Arrivée : 2 Quai du Langouyrou, 48300 Langogne  

 

Itinéraire depuis Mende : (46,3 km - 49 min) 

- Sortir de Mende prendre la N88 direction Langogne 
- Entrer dans Langogne et continuer Avenue du Gévaudan (N88) sur 1,3 km 
- Prendre à droite Rue du Pont-Vieux et continuer sur 130 mètres 
- Prendre à gauche 
- Arrivée : 2 Quai du Langouyrou, 48300 Langogne 

 

 
Locaux/matériel : 

Salle de cours : 

La salle de cours d’une superficie de 100 m². Climatisée  équipée d’un coin cuisine 

(frigo plaque à induction, elle est fonctionnelle, conviviale et adaptée en taille à la 

formation SST. 

 

Equipements :   

Vidéoprojecteur interactif, Tableau blanc, connexion internet, et enceinte audio 

 

Coin Pause : 

Aux pauses sont proposées des boissons chaudes (thé, café, ...). 

Un micro-onde est mis à disposition des stagiaires  

Toilettes à normes handicapées. 

Lavabo. 

 

Ressources documentaires : 

Un memento de l’INRS est remis à chaque stagiaire lors des la formation initiale SST. 
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Evaluation de 

 la formation 
 

A la fin de votre formation, une grille d’évaluation de votre satisfaction vous sera 

remise. Elle pourra être remplie au choix soit de façon anonyme soit avec la mention 

de vos nom et prénom. 

En ce qui concerne la formation SST, l'évaluation des stagiaires est effectuée 

conformément à la grille d'évaluation de l'INRS. 

Les formations « sensibilisation à la prévention des incendies » relevant du 

développement des compétences du salarié ne donnent pas lieu à une évaluation 

formalisée des acquis. 

 

 

 

 

 

Votre interlocuteur 
 

 

 

Pour tout renseignement concernant votre formation, vous pouvez prendre contact 

avec Monsieur Bruno MARTIN, formateur : 

Téléphone : 06 89 35 89 28 

Courriel : techsecurite@associationstnicolas.fr 
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Règlement Intérieur 

de l’organisme de formation 

de l’Association Résidence St Nicolas 

 

 

 

Article 1 – Objet et champ d’application du règlement intérieur 

 

Le présent règlement s’applique à toutes les personnes participantes à une action de 

formation organisée par l’Association Résidence St Nicolas.  

Un exemplaire est remis à chaque stagiaire. 

Le règlement définit les règles d’hygiène et de sécurité, les règles générales et 

permanentes relatives à la discipline ainsi que la nature et l’échelle des sanctions 

pouvant être prises vis-à-vis des stagiaires qui y contreviennent et les garanties 

procédurales applicables lorsqu’une sanction est envisagée. 

Toute personne doit respecter les termes du présent règlement durant toute la durée de 

l’action de formation. 

 

 

Article 2 –Règles d’hygiène et de sécurité 

 

 La prévention des risques d’accidents et de maladies est impérative et exige de chacun 

le respect : 

- des prescriptions applicables en matière d’hygiène et de sécurité sur les lieux de 

formation  

- de toute consigne imposée soit par la direction de l’organisme de formation par le 

formateur s’agissant notamment de l’usage des matériels mis à disposition. 
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Chaque stagiaire doit ainsi veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en 

respectant, en fonction de sa formation, les consignes générales et particulières en 

matière d’hygiène et de sécurité. S’il constate un dysfonctionnement de l’unes d’entre 

elles, il en avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 

Le non-respect de ces consignes expose la personne à des sanctions disciplinaires. 

 

 L’introduction ou la consommation de drogue ou de boissons alcoolisées dans les 

locaux est formellement interdite. Il est interdit aux stagiaires de pénétrer ou de 

séjourner en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogue dans l’organisme de formation. 

 

 Il est également formellement interdit de fumer ou de vapoter dans les salles de 

formation et plus généralement dans l’enceinte de l’organisme de formation. 

 

Article 3 -Consignes d’incendie 

En cas d’alerte incendie, le stagiaire doit cesser toute activité de formation et suivre dans 

le calme les instructions du représentant habilité de l’organisme de formation ou des 

services de secours. 

Tout stagiaire témoin d’un début d’incendie doit immédiatement appeler les secours en 

composant le 18 à partir d’un téléphone fixe ou le 112 à partir d’un téléphone portable et 

alerter un représentant de l’organisme de formation. 

 

Article 4-Accidents 

Le stagiaire victime d’un accident survenu pendant la formation ou pendant le temps de 

trajet entre le lieu de formation et son domicile ou son lieu de travail ou le témoin de cet 

accident avertit immédiatement la direction de l’organisme de formation. 

 

Article 5: Assiduité du stagiaire en formation 

 Horaires : Les stagiaires doivent se conformer aux horaires fixés et communiqués au 

préalable par l’organisme de formation. 

Le non-respect de ces horaires peut entraîner des sanctions. 

Sauf circonstances exceptionnelles, les stagiaires ne peuvent s’absenter pendant les 

heures de formation. 

 Absences, retards et départs anticipés : En cas d’absence, de retard ou de départ avant 

l’horaire prévu, les stagiaires doivent avertir l’organisme de formation et s’en justifier. 
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L’organisme de formation informe immédiatement l’employeur du stagiaire de cet 

événement. 

 

 Le stagiaire est tenu de renseigner la feuille d’émargement au fur et à mesure du 

déroulement de l’action. Il peut lui être demandé de réaliser un bilan de la formation. 

A l’issue de la formation, l’Association Résidence St Nicolas transmettra une attestation de 

présence à la formation. 

 

 

Article 6–Utilisation du matériel 

Sauf autorisation particulière de la direction de l’organisme de formation, l’usage du 

matériel de formation se fait sur les lieux de formation et est exclusivement réservé à 

l’activité de formation.  

L’utilisation du matériel à des fins personnelles est interdite. 

Le stagiaire est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié pour la 

formation. Il doit en faire un usage conforme à son objet et selon les règles délivrées par 

le formateur. 

Le stagiaire signale immédiatement au formateur toute anomalie du matériel. 

 

Il est formellement interdit aux stagiaires : 

- de reproduire les supports de formation 
- d’emporter le matériel mis à disposition 

 
 
 

Article 7–Tenue et comportement 

Le stagiaire est invité à se présenter à la formation en tenue vestimentaire correcte. 

 

Il est demandé à tout stagiaire d’avoir un comportement garantissant le respect des 

règles élémentaires de savoir vivre, de savoir être en collectivité et le bon déroulement 

des formations. 
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Article 8–Accès aux locaux de formation 

Sauf autorisation expresse de la direction de l’organisme de formation, le stagiaire ne 

peut : 

- entrer ou demeurer dans les locaux de formation à d’autres fins que la formation; 

- y introduire, faire introduire ou faciliter l’introduction de personnes étrangères  

à l’organisme ; 

 

 

Article 9-Sanctions et garanties disciplinaires 

Tout manquement du stagiaire à l’une des prescriptions du présent règlement intérieur 

pourra faire l’objet d’une sanction prononcée par le responsable de l’organisme de 

formation ou son représentant. 

Tout agissement considéré comme fautif pourra, en fonction de sa nature et de sa 

gravité, faire l’objet de l’une ou l’autre des sanctions suivantes : 

-rappel à l’ordre ; 

-avertissement écrit par le directeur de l’organisme de formation ou par son 

représentant 

-exclusion temporaire de la formation ; 

-exclusion définitive de la formation. 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Le responsable de l’organisme de formation ou son représentant informe de la sanction 

prise l’employeur du stagiaire. 

 

Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au 

préalable des griefs retenus contre lui. 

Toutefois, lorsqu’un agissement, considéré comme fautif, a rendu indispensable une 

mesure conservatoire d’exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction 

définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que le stagiaire n’ait été au 

préalable informé des griefs retenus contre lui et éventuellement, que la procédure ci-

après décrite ait été respectée. 

 

M. Daniel CHAZE 

Directeur Général 


