SST - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
1 jour - Recyclage
A l'issue de cette formation, le SST maintiendra ses compétences pour continuer
de faire partie de la chaîne des secours de son entreprise. Il continuera de
maîtriser les conduites à tenir et gestes de premiers secours face à une situation
d'accident. Il restera un acteur de la prévention dans son organisation
professionnelle.
Référence : SST-MAC-CPF84739-1J
Durée : 7h (1j)
Tarif : nous consulter
Délai d'accès : nous consulter
Formation certifiante - taux de réussite 2019 : 100% - PSC1 obtenu par équivalence
Effectif minimal : 4 participants (formation reportée si quota non atteint)
Effectif maximal : 10 participants

Profils des apprenant(e)s
• Tout secteur d'activité
• Tout salarié et/ou particulier désireux de se former aux gestes de premiers secours adaptés à l'entreprise
• Formation & handicap : contacter notre référent handicap PREVAT pour les modalités d'adaptation du parcours de
formation

Prérequis
• Etre titulaire du certificat SST (présenter son certificat le jour de la formation)

Objectifs pédagogiques
• Maintenir et actualiser les compétences du SST pour être en capacité d’intervenir efficacement dans une situation
d’accident
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• Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face à un
saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…)
• Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
• Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations
• Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection

Contenu de la formation
• ETRE CAPABLE D’INTERVENIR FACE A UNE SITUATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL :
o Etre capable d’examiner une victime
o Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement
o Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
• ETRE CAPABLE DE METTRE EN APPLICATION SES COMPETENCES DE SST AU SERVICE DE LA PREVENTION DES RISQUES
PROFESSIONNELS DE SON ENTREPRISE :
o Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
o Etre capable de repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail
o Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la(des)
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Organisme de formation habilité INRS / formateur certifié INRS

Moyens pédagogiques et techniques
• Exposés théoriques / Etude de cas concrets / Quizz en salle / Mise à disposition mémo apprenant en ligne (Aide-mémoire
SST – ED 4085 de l'INRS)
• LOGISTIQUE : Venir avec ses EPI si besoin et son nécessaire de prise de note
• EN INTRA : mise à disposition dans une salle dédiée à la formation (minimum 4m2 par stagiaire / 1 table / 1 chaise par
stagiaire / espace pour projeter / 1 paperboard ou équivalent)
• Matériel de secourisme pour théorie, pratique et mises en situation
• Avoir une bonne compréhension orale et écrite de la langue française (si besoin, interprète possible sur demande / devis)
• Formation éligible au CPF - Code : 84739

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
•
•
•
•

Délivrance d’un certificat SST conforme à la réglementation de l'INRS
Feuille de présence / Formulaire individuel d'évaluation de fin de formation / Attestation de fin de formation
Questions orales ou écrites / Mises en situation
Réussir une épreuve pratique (évaluation d'une mise en situation via grille SST de l'INRS)
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