Formation Sauveteur Secouriste du Travail « Maintenir et actualiser ses compétences
de SST » (MOD 2021026)
Objectif général pédagogique :
Maintenir et actualiser ses compétences afin d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, en matière de
prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées.
Programme :
Présentation du programme de formation et son
organisation
Retour d'expériences sur les actions menées en
prévention et/ou secours)
Actualiser ses compétences de Sauveteur Secouriste du
Travail
La prévention
l'entreprise

des

risques

professionnels

dans

Contribuer à la prévention des risques professionnels
dans l'entreprise
Situer son rôle SST dans l'organisation de la prévention
de l'entreprise
Les actions « Protéger, examiner, faire alerter/alerter,
secourir ».

Modalités pédagogiques :
Active et participative basée sur des situations réelles,
Salle équipée d'un rétroprojecteur, tableau, film, et
supports pédagogiques.
Alternance d'exercices individuel et de groupe et entre
la théorie et la pratique
Remise d'une documentation
Domaine de formation et métiers associés :
Tout personnel
Modalités d'évaluation et conditions de réussite,
validation de la formation:
Evaluation tout au long de la formation. Un Test final
sera réalisé en 2 temps avec une mise en situation et
un questionnement oral
La validation de la formation donnera lieu à une
attestation de validation des compétences de la
formation, un certificat de réalisation et un certificat SST
valable 24 mois
Il n'y a pas de validation partielle de la formation

Isoler le danger persistant ou soustraire la victime au
danger sans s'exposer soi-même.
Examiner et faire alerter ou alerter
Secourir en effectuant l'action appropriée à la situation
Exercices pratiques appropriés aux différentes situations
rencontrées

Intervenir face à une situation d'accident du travail
Epreuves certificatives

Coût Inter : 260€ HT (coût intra sur devis).
Délai d’accès : Inscription au minimum 15 jours avant
le début de la formation.
Modalité de formation : Présentiel.
Places ouvertes : 4 personnes minimum et 10
personnes maxi.
Accessibilités aux personnes handicapées.
Durée : 2 jours soit 14,00 heures

Bilan de la formation.
.

Equipe pédagogique :
Formateur SST habilité par l'INRS
Indicateurs sur l’année 2020
(Indicateurs calculés sur l'année et actualisés au
31/12/2020)

Public : Tout Public
Prérequis : aucun
Positionnement : La formation débutera par une
évaluation des connaissances et des pratiques
professionnelles
Dates : Voir le calendrier P 25, date à valider 1 semaine
avant le début de la formation.
Lieu : 62 avenue de Branne- 33370 TRESSES ou en
intra.
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