PROGRAMME DE FORMATION

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST
PUBLIC VISÉ
Sauveteur Secouriste du Travail titulaire
du certificat SST

PREREQUIS
Être titulaire du certificat SST délivré par
le réseau Assurance maladie Risques
Professionnel / INRS.

DURÉE

MÉTHODES MOBILISÉES
Exposés participatifs et mises en situation
favorisant une pédagogie par la
découverte où les apprenants sont
acteurs de la formation.
Matériel : Maquillage secourisme, outils
divers, mannequins (adulte, enfant,
nourrisson), défibrillateur, etc...

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Les critères d’évaluation utilisés pour
cette validation sont ceux définis par
l’INRS, dans le référentiel de certification
des Sauveteurs Secouristes du Travail et
transcrits dans une grille de certification
individuelle (document INRS).

AUTRES INFORMATIONS UTILES

1 jour

Personnes en situation de handicap : merci de nous consulter, pour évaluer la possibilité de suivi de la formation
Référentiel : Code du Travail art. R 4224-15 / Technique SST
Validité : 24 mois

OBJECTIFS
- Être capable d'intervenir face à une
situation d'accident du travail.
- Être capable de mettre en application
ses compétences de sauveteur secouriste
du travail au service de la prévention des
risques professionnels dans son
entreprise.

CONTENU DU PROGRAMME
-

Évaluation à partir d’accidents du travail simulés, permettant de repérer les écarts par rapport au comportement
attendu du Sauveteur Secouriste du Travail

-

Révision des gestes de secours :
- la victime saigne abondamment
- la victime s’étouffe
- la victime se plaint de sensations pénibles ou présente des signes anormaux
- 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
- la victime ne répond pas mais respire
- la victime ne répond pas et ne respire pas

-

Actualisation de la formation
o Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
o Aux modifications du programme

-

Épreuves certificatives

-

Bilan de la formation

