Programme

MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES
DE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Formation sous habilitation INRS
Présentiel
1 JOUR (7h en continu)
FINALITE
Maintenir sa certification Sauveteur secouriste du Travail.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES OPERATIONNELS
Les stagiaires seront capables de :
 Maintenir ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail définies dans le
référentiel national INRS.
 Actualiser ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail définies dans le
référentiel national INRS.
PUBLIC VISE
Toute personne titulaire du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.

PRE REQUIS
Avoir déjà suivi la formation initiale.
Important : Amener obligatoirement votre ancienne carte SST avec la photo d'identité ou une
photo d'identité en vue de la délivrance d'un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.
Aucune nouvelle carte ne sera remise sans photo.

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES
Moyens matériels :
 Power point
 Outils d’apprentissage : plan d’intervention, mannequins (adultes, enfant, bébé),
défibrillateur, kit de plaies, outils de 1er secours, plaquette
Méthodes pédagogiques :
Exercices pratiques, cas concrets, simulations d'accidents
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Aide mémoire remise en fin de stage à chaque participant
Support pédagogique remis aux participants

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION
Modalités de suivi : Feuilles d’émargement, certificat de réalisation, attestation fin de
formation.
Modalité d’évaluation des stagiaires : Grille de certification des compétences du SST
Validation des acquis lors d'une évaluation certificative réalisée par le formateur, en vue de la
délivrance d'un Certificat INRS de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois.
Modalités d’évaluation du formateur et de la formation : fiches d’évaluation à chaud et fiches
d’évaluation à froid 3 à 6 mois après la formation.
CONTENU
Jour 1
 Rappel du rôle du SST dans l’organisation de l’entreprise
 Rappel sur les notions de base en prévention des risques professionnels dans l'entreprise /

établissement
 Révision des principes de base du Secourisme du Travail

Révision pratique des gestes d’urgence :
-La victime saigne abondamment
-La victime s’étouffe
-La victime se plaint de sensations pénibles et / ou présente des signes anormaux
-La victime se plaint de brûlures
-La victime ne peut effectuer certains mouvements
-La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment
-La victime ne répond pas mais respire
-La victime ne répond pas et ne respire pas : entrainement à l'utilisation du défibrillateur
automatiques externe (DAE)

MODALITES
Dates : nous contacter
Durée : 1 jour de formation soit 7 heures
Lieu : en intra ou à Fontenilles
Nombre de stagiaires : 4(minimum) et 10 stagiaires (maximum)
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INTERVENANTE
Yohanna BOYANCE ou Nathalie RIAZUELO – Formatrices Sauveteur secouriste du travail

CONTACT
PRO.LEARNING
Nathalie CHAVE - Chargée de mission formation
 05.34.41.38.87
Mail : formation@pro-learning.fr
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