PROGRAMME DE
FORMATION
SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
Maintien et actualisation des compétences


Formation de 7 heures, sur 1 jour au tarif de 200€ net de taxes.



Prérequis
Être titulaire du certificat SST délivré par le réseau AMRP/INRS.



Public
Toutes personnes titulaires d’une carte SST de 2 ans.



Objectifs de la formation
 Maintenir les compétences du SST
 Etre informé des changements techniques ou règlementaires aux actions de prévention et de
secours



Contenu de la formation
 Le sauvetage secourisme au travail
 Rechercher les risques persistants pour protéger
 De protéger à prévenir
 Examiner la victime et faire alerter
 De faire alerter à « informer »
 Secourir
 Situations inhérentes aux risques spécifiques
 Evaluation des acquis



Modalités pédagogiques
Cette formation d’une durée de sept heures, essentiellement pratique est effectuée à partir de
démonstrations, du rappel des gestes et de mise en situation d’accidents simulés.
A l’issue de la formation, une carte de Sauveteur Secouriste au Travail, un aide-mémoire et un
autocollant SST est remis aux stagiaires ayant réussis l’évaluation.



Modalités d’évaluations
Une évaluation des stagiaires sera réalisée par le biais de deux épreuves certificatives réalisées à partir
de :
 Une situation d’accident de travail simulée
 De questions courtes et simples entre le stagiaire et le formateur après la première évaluation.
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Modalités et délais d’accès
Formation en présentiel
INTER : possibilité́ d’inscription dans la limite des places disponibles jusqu’à la veille de la formation
INTRA : nous contacter
Une partie de nos locaux est adaptée pour accueillir les personnes à mobilité réduite. Si vous êtes porteur
d’un handicap, n’hésitez pas à nous contacter afin de voir ensemble les aménagements nécessaires.



Nos formateurs
L’ensemble de nos formateurs justifient d’un diplôme de formateur SST et d’une habilitation délivrée
par l’INRS
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