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Formation Sauveteur Secouriste du Travail recyclage
 

OBJECTIF(S)
 Être capable d'intervenir face à une situation d’accident du travail
 Être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels dans l'entreprise

 

PUBLIC CONCERNÉ
 Sauveteur Secouriste du Travail

 

PRÉ-REQUIS
 Être titulaire d'un certificat SST (en cours de validité) délivré par une entité habilitée et/ou être titulaire d'un certificat APS

 

 

Formation présentielle

 
4 mini /10 maxi 7.00 heures

 

LES PLUS 
Nous sommes certifiés QUALIOPI ; Moyens pédagogiques complets (mannequins adulte, enfant, nourrisson, défibrillateur automatisé externe, 
mallette de premiers secours…) ; Remise d’un « aide-mémoire SST » à chaque apprenant.
 
 

INTERVENANT ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE
Formateur et organisme habilités par la 

CARSAT et l'INRS Grille de certification SST de l'INRS Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
et attestation de formation

 
 
 

PROGRAMME
 Retour d’expérience sur les actions menées en prévention et/ou secours
 Actualisation des compétences
 Maintien des compétences

o La victime saigne abondamment
o La victime s’étouffe
o La victime se plaint d'un malaise
o La victime se plaint de brûlures
o La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
o La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
o La victime ne répond pas mais elle respire
o La victime ne répond pas et ne respire pas

 Certification des stagiaires
 

MÉTHODE(S) PÉDAGOGIQUE(S)
 Apports théoriques
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 Cas concrets
 Vidéos
 Remise d'une brochure aide-mémoire à chaque stagiaire

 

DURÉE DE VALIDITÉ
2 ans
 

 
 


