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PROGRAMME DE FORMATION
FORMATIO
MAC SST Sauveteur Secouriste du Travail – Recyclage SST obligatoire tous les 24 mois
T ARIF :
Intra à partir de 80€ net de taxe / pers

O B JE CTIF :
Maintenir, actualiser, et revalider les connaissances des
Sauveteur Secouriste du Travail pour agir efficacement face à
une situation d’accident
Mettre en application ses compétences de SST au service de
la prévention des risques professionnels dans son entreprise
e

D UREE :
7 heures – 1 jour – Présentiel
P ARTICIPANTS :
Entre 4 & 10 participants.
Toute personne titulaire du certificat SST
Pour l’accessibilité des personnes atteintes
d’handicap nous contacter.
P RE REQUIS :
Aucun pré requis.

C ONTENU DU P ROGRAMME :
Retour d'expérience sur les actions menées en prévention et/ou secours
Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail :



Principes de base de la prévention des risques professionnels, du
rôle du Sauveteur Secouriste du Travail dans le système Santé
Sécurité au travail, et du secourisme du travail

Réaliser une protection adaptée


M ODALITES ET D ELAIS D ’ AC C ES :
Modalité : A la convention signée.
ier
Délais : Jusqu’au 1 jour de la formation.
M ETHODES M OBILISEES :
Méthode
pédagogique
interactive,
explicative et démonstrative.
Echanges & retours d’expériences.
Pratique à l’aide de mannequins (adulte,
enfant, nourrisson) et DAE
Livret mémo remis à chacun.





Etre capable de mettre en œuvre les mesures de protection
décrites dans le processus d’alerte aux populations
Etre capable de reconnaître
naître sans s’exposer soi-même,
soi
les dangers
persistants éventuels qui menacent la victime de l’accident et/ou
son environnement
Etre capable de supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la
victime au danger sans s'exposer soi même

Examiner la victime, faire alerter & informer




Examiner la victime avant, et pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter, alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise

Rappel des gestes essentiels et appropriés pour Secourir
M ODALITE D ’ EVALUA TION :
Evaluations formatives tout au long de la
formation.
Evaluation certificative délivrant un certificat
pour les candidats qui ont suivi la totalité de
la formation et qui ont satisfait aux épreuves
certificatives.
Evaluation à chaud : questionnaire de
satisfaction rempli par stagiaire
Evaluation à froid (≈ 6 mois après) :
questionnaire de satisfaction lors d’un appel
à l’entreprise.
L’I NTERVE NANT :
LORENTE Benjamin et son équipe
pédagogique experte dans le domaine.
Sapeur Pompier et Formateur SST référencé
par l’INRS.
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31100 TOULOUSE (France)





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

Evaluations certificatives finales




Mise en œuvre des compétences du stagiaire à partir d'une
situation d'accident simulée
Questionnement simple sur le cadre règlementaire de l'activité du
SST et les compétences en matière de prévention.

100% de taux d’obtention
’obtention de la certification SST
Possibilité de poursuivre cette formation par une formation PRAP (Prévention
des Risques liés à l’Activité Physique)
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