
ABCYSS FORMATION : Organisme enregistré auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes, 
NDA : 82.38.03750.38

Toutes nos formations se déroulent 
en deux temps :

SST Initiale.
SST MAC (Maintien et Actualisation des Compétences = recyclage).
SST-SMS (Sauveteur Secouriste du Travail Spécifique en Milieu Souterrain).

En partenariat avec la Sécurité 
Civile, nous dispensons aussi les 
formations suivantes : PSC1, PSE1, 
PSE2, PAE1 et PAE3.

Depuis 2005, nous vous aidons à améliorer les conditions de travail de vos 
salariés (efficacité, productivité et sécurité) en les formant, dans le respect 
de la législation en vigueur, et afin de promouvoir la PREVENTION des risques 
professionnels.
Nous proposons des prestations de conseil sur des missions de sécurisation de
lieux de travail ou d’animation sécurité (document unique, modes opératoires,
analyses de risques).

ABCYSS FORMATION est habilité par l’INRS n°0800/2011/SST-1/06 
à dispenser la formation S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail) :

FORMATION

   PHASE THÉORIQUE : 
 Étude des lois, du règlement et de 
 la norme.

   PHASE PRATIQUE : 
 Présentation du matériel et étude    
 des gestes et des techniques.

A l’issue de chaque stage le formateur 
évalue individuellement le niveau des par-
ticipants. Une attestation d’aptitude ainsi 
qu’un livret de formation sont délivrés à 
chacun.

PRESTATIONS ANNEXES :
Vente et pose de défibrillateurs (automatique, 
semi-automatique, professionnel, formation) 
SaverOne.
Vente de consommables toutes marques pour 
défibrillateurs et autres fournitures (accessoires, 
armoires, trousses, mannequins,…).
Etude sur place avec l’un de nos formateurs 
pour analyser le meilleur emplacement, le 
nombre et le type de défibrillateur convenant 
le mieux à vos espaces de travail, à votre per-
sonnel et vos activités.

Nous organisons des stages inter et intra entreprise,
adaptés aux risques spécifiques de vos métiers.

Satisfaction, adaptabilité et réactivité.

Contact :

ABCYSS FORMATION
4 rue de l’industrie
38420 DOMENE
France
Tél. : +334 76 08 56 88
Fax : +334 76 08 57 88
E-mail : contact@abcyss.fr Site Internet :   www.abcyss-formation.fr

ABCYSS FORMATION c’est aussi ABCYSS
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Thèmes de formations liées à la hauteur : L’expertise de nos formateurs
(Guides de Haute Montagne et Secours en Montagne)

nous permet de proposer des thèmes de formations
liées à la montagne :

Travaux en hauteur :
 

Port du harnais
EPI antichute et maintien au travail
Déplacement sur ligne de vie
Travaux éolienne
Travaux pylônes
Maîtrise des risques de chutes 
de hauteur
Contrôle des EPI

Utilisation d’appareils de Détection 
de Victime d’Avalanche (DVA)

Evacuation des
téléportés

Déplacement sur ligne

CQP Cordiste
Niveaux 1 et 2

Formation ADAPT
Métier cordiste

Déplacement
sur corde
Perfectionnement
Sécurisation au poste
de travail

de vie

Déplacement en montagne :
   Hivernale
   Estivale
Analyse des risques
objectifs (été/hiver)

Travaux héliportés :
prévention et 

Cohésion d’équipe
Gestion du stress

maîtrise des risques

Utilisation d’un échafaudage


