SST – MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPETENCES

PRE-REQUIS :
•

Détenir le certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail

(MOD_2020074)
VS 01/01/2021

METHODE PEDAGOGIQUE UTILISEE :
•
•
•
•
•
•

PROGRAMME

Vidéo projection (film et diaporama)
Débat
Mannequin
Défibrillateur
Mises en situations
Exercice pratiques

 Formation théorique et pratique
➢ Contexte réglementaire

TARIF :
•
•

➢ Instances et organismes de prévention

Intra-entreprise : 890€ HT
Inter-entreprise : nous consulter

➢ Devoirs et responsabilités

ACCESSIBILITE PMR :
•

Nos locaux sont accessibles et adaptés aux
personnes à mobilité réduite. Un référent
pédagogique (Valérie LESCIEUX) est à votre
disposition pour tous aménagements
pédagogiques et matériels liés à votre
formation

➢ Accident du travail
➢ Être capable de réaliser une protection adaptée
➢ Être capable d’examiner la (les) victime(s)

OBJECTIFS VISES :
•

•
•

Maintenir ses compétences au profit de la
santé et sécurité au travail, dans le respect
des procédures fixées par l’entreprise en
matière de prévention
Réactualiser ses connaissances
(référentiel INRS)
Révision des techniques et des conduites
à tenir

MODALITE D’EVALUATION :
•
•

Définis par l’INRS
Utilisation d’une fiche de suivi et
d’évaluation

VALIDATION DE LA FORMATION :
•

QCM

➢ Être capable de faire alerter ou alerter
➢ Être capable de secourir de manière appropriée*
➢ Exercices pratiques appropriés aux différentes situations
rencontrées**
➢ Contrôle du comportement

Nota : prévoir un délai de deux semaines pour l’avis d’ouverture de
session auprès de la CARSAT.

COMPETENCES :
•
•

Connaître les gestes de sauveteurs
secouristes au sein de son entreprise
Délivrance d’un nouveau certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail

*« Lors des séances de respiration artificielle, chaque participant dispose de
masques faciaux. Par mesure d’hygiène, aucune personne ne touche un masque qui
aurait été utilisé par une autre personne. »
**« Après chaque session, l’ensemble des masques et les mannequins sont
désinfectés et les poumons (jetables) remplacés. »

DUREE :
•

1 jour (7h)

REFERENT PEDAGOGIQUE :
•

Sylvain Caron

Référent handicap :
Valérie LECSIEUX –
06.79.77.37.45

Training 4 Success
660 bis Route d’Amiens – Bat 1 – CS54007
80040 AMIENS Cedex
contact@t4s.fr
03 61 19 97 34

