RECYCLAGE
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Publics concernés :

Conditions d’accès :

Personnes titulaires du SST souhaitant le recycler

Avoir obtenu le diplôme SST il y a moins de 1 an

Objectifs pédagogiques :
Permettre au stagiaire de compléter ses connaissances en matière de règlementation et d’acquérir les
compétences nécessaires aux fonctions de chef d’équipe

Moyens pédagogiques :

Documents remis :

Exposés théoriques et discussions

Remise d’un document récapitulatif à chaque
stagiaire.

Exercices pratiques
Attestation de formation nominative.
Evaluations théorique et pratique

Conditions de réalisation :
Durée : 7 heures soit 1 journée
Intervenant : Formateur spécialisé en secourisme habilité par l’INRS
Responsable pédagogique : Directeur du centre de formation / Dirigeant spécialisé

Evaluation :

Tarifs :

Evaluation certificative.

Formation réalisée en inter-entreprise ou en intraentreprise. Consulter notre grille tarifaire. Devis sur
simple demande.

Accessibilité :
Déficience motrice

Déficience motrice
(amputation)

Allergies

Maladies
invalidantes

Maladies
cardio-vasculaires

Déficience auditive

Déficience visuelle

Personne à
mobilité réduite

Prenez contact avec le référent handicap du centre qui étudiera votre situation et les possibilités d’accès.
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RECYCLAGE
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)

Programme détaillé :
→ Révision générale des acquis
→ Protéger
→ Alerter
→ Secourir une victime qui saigne, ne parle pas mais respire, ne parle pas, ne respire pas, est
blessée. Que faire face à une personne qui ne parle pas, ne respire pas et dont le cœur est arrêté ?
Est prise de malaise ?

Examiner rapidement la victime pour faire alerter :
→ est-ce que la victime : saigne abondamment ? répond aux questions ? respire ?
→ organisation des secours dans l’entreprise
→ qui prévenir, comment prévenir
→ organisation des secours publics
→ qui appeler hors de l’entreprise en fonction des consignes

Secourir
→ la victime saigne abondamment
→ la victime ne répond pas, ne respire pas, son cœur ne bat pas
→ la victime ne répond pas, ne respire pas mais son cœur bat
→ la victime ne répond pas elle respire
→ la victime présente des brûlures
→ la victime parle mais ne peut effectuer certains mouvements
→ la victime présente des plaies

Risques Particuliers (uniquement s’ils n’ont pas été traités dans les programmes ci-dessus)
→ à la profession (bâtiment, industrie chimique, etc…)
→ à l’entreprise
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