		

Qualité Sécurité Environnement

SST
Maintien et actualisation des connaissances
Objectifs
Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à niveau
équivalent, voir supérieur à celui de sa formation initiale

Public visé
Toute personne d’entreprise titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail, dans la
période de validité de son certificat SST
Effectif moyen : 4 personnes, maximum 10 personnes

Pré-requis
Toute personne titulaire du certificat de SST, et désignée pour être maintenue comme SST dans
votre entreprise / établissement

Programme

- Evaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du Sauveteur Secouriste du Travail
- Révision des gestes d’urgence
- Actualisation de la formation
aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
aux modifications du programme
- Etude des cas rencontrés au cours de l’année écoulée. Evolution des accidents du travail dans
la ou les entreprises. Réflexions sur des méthodes d’intervention dans l’entreprise
(organigramme, consignes de sécurité)

Méthodes pédagogiques

- Méthodes adaptées aux groupes et aux modules : active, démonstrative, interrogative...
- Ateliers d’apprentissage, mises en situation d’accidents simulés

Support pédagogique
- Mémo-guide de la formation remis à chaque participant

Durée
7h effectives de formation
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Lieu de formation

Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS

Validation

- Attestation de fin de formation
- Remise d’un certificat Sauveteur Secouriste du Travail, valable 2 ans

Maintien des competences

Afin de maintenir les compétences du SST, un MAC doit avoir lieu dans les 24 mois
qui suivent la formation initiale.

€

Prix

Salarié d’entreprise : 154 € HT/jour (TVA 20%)
Autre public, nous consulter
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