SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Actualiser ses compétences afin de pouvoir
agir efficacement face à une situation
d'accident en préservant l'état de la victime
dans l'attente de secours organisés
conformément au Guide National de
références SST de l’INRS.

PROGRAMME

FORMATION

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
(RECYCLAGE)
PROGRAMME
Définition du rôle du Sauveteur Secouriste du Travail.
Rechercher les risques persistants pour protéger.
De protéger à prévenir.
Examiner la victime et donner l'alerte.
Secourir quand : la victime saigne abondamment, s'étouffe, se plaint
de sensations pénibles, ne peut effectuer certains mouvements,
présente des brûlures ou des plaies, ne répond pas et ne respire pas
(utilisation du défibrillateur, ...).

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Salle de cours équipée (vidéoprojecteur),
exposé didactique oral à partir d'un
diaporama, recherche de dangers potentiels
dans une situation de travail simulée, mise en
situation d'intervention sur un mannequin
adulte. compte-rendu de formation et
d'évaluation.

Public visé : Personne chargée d’administrer les 1ers
secours en entreprise.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, posséder
une carte INRS.
Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP 261-4 du Code du
Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou
des stagiaires à suivre la formation.
Lieu : AFBTP – Ducos
Effectif : 12 personnes
Durée totale : 7 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Questionnaire synthétique ou contrôle continu,
enquête de satisfaction. À l'issue de la formation,
l'organisme de formation délivrera, en cas de
réussite, une carte de secouriste SST valable 2 ans
au candidat.
Validation : Délivrance d’une attestation de
formation nominative attestant de la présence du
stagiaire à l’intégralité du module.
Délivrance d’une carte de Sauveteur Secouriste du
travail choix :
Carte SST éditée en Nouvelle-Calédonie (gratuit)
Ou carte SST INRS, délivrée sur demande (tarif :
1 800 CFP HT unitaire / délais : 4 semaines)
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