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PUBLIC
Toute personne exerçant une activité professionnelle.
Accessible aux personnes en situation de handicap (nous contacter)

DUREE
Sur 1 jour soit 7 heures de formation

M O D A L I T E S D ’ A C C E S A L A F O R M A T I O N ( D A T E E T LI E U )
En INTER selon calendrier de formation et en INTRA à définir ensemble
Formation totalement en présentiel

PRE REQUIS
Être titulaires de la formation Sauveteur Secouriste du travail

MODALITES PEDAGOGIQUES
Aucun
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maintenir et actualiser les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.) à un niveau au moins équivalent, voire supérieur à celui de
sa formation initiale.

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation théorique magistrale sur supports pédagogiques (salle de cours) en face à face pédagogique.
Exercices pratiques et mises en situation :
•
Mannequins : Adultes, enfants, nourrissons
•
DAE (Défibrillateur)
•
Outils de simulation (Perceuse, scie sauteuse,.)

V A LI D A T I O N - S A N C T I O N
Attestation de suivi de formation.
Délivrance d’une nouvelle Carte SST à chaque Maintien Actualisation des Compétences

CONTENU

Maintien et
Actualisation
des
Compétences
SST

Accueil des
stagiaires et
ouverture de
stage

Présentation du formateur et des stagiaires,
Recueil des attentes,
Présentation des objectifs.
Révision pratique du plan d’intervention
Bilan et retour d’expériences des SST dans l’entreprise
Actualisation de la formation :
- aux risques de l’établissement
- aux modifications du programme

DOMAINE DE
COMPETENCE 2
Situer le
sauvetage
secourisme du
travail dans la
santé et
sécurité au
travail

C6 Connaître le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
Connaitre les notions de base en prévention
Situer le rôle du SST en tant qu’acteur de prévention
C7 Savoir contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Savoir repérer les situations dangereuses
Savoir supprimer ou réduire les situations dangereuses
C8 Identifier et savoir qui informer dans l’entreprise pour réaliser les actions de
prévention
Identifier les acteurs de prévention dans l’entreprise
Transmettre à la personnes concernées les éléments d’actions de prévention

DOMAINE DE
COMPETENCE 1
Savoir
intervenir face
à une situation
d’accident de
travail

C2 Savoir réaliser une protection adaptée
L’alerte aux populations
Savoir reconnaitre les dangers persistants
Savoir supprimer ou isoler les dangers persistants ou soustraire la victime à ces
dangers
C3 Examiner la (les) victime(s).
Saigne-t-elle abondamment ?
S’étouffe-t-elle ?
Répond-elle ?
Respire-t-elle ?
C4 Savoir alerter ou Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
Message d’alerte
Consignes en cas d’accident mis en place par le chef d’entreprise
C5 Savoir secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime répond et se plaint de sensations pénibles, la victime présente des signes
anormaux
La victime répond se plaint de brulures
La victime répond, se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
La victime répond, se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas, elle respire ou ne respire pas.

CONTENU
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