Organisme de formation référencé Datadock

SST - Maintien et Actualisation des
compétences

Encadrement :
La formation est dispensée au minimum par un formateur SST rattaché à :
Un organisme de formation habilité pour la formation initiale et continue de
SST
Durée : Au minimum 6 heures auxquelles il convient d'ajouter si besoin le
temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir particulières liées aux
risques spécifiques de l'entreprise
Nombre de participants : 4 au minimum, et au 10 maximum pour un
formateur SST
Présentation du matériel :
- Plan de d'intervention SST
- 1 DSA de formation
- Mannequins de formation
- 1 mannequin RCP Adulte
- 1 mannequin RCP Enfant
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- 1 mannequin Nourrisson
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Objectifs de la formation :
Rendre le Sauveteur Secouriste du Travail acteur de la prévention des risques professionnels dans son entreprise,
Rendre le SST capable de faire face à une situation d'accident de manière efficace et d'empêcher le suraccident.
Le SST doit être capable d'identifier les atteintes, d'alerter les premiers gestes de secours.
Le SST doit savoir rendre compte à sa hiérarchie.

Pré-requis :
Etre SST.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation :
Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage :
Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage.
Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur
par stagiaire).
Les stagiaires seront mis en situation réelle permettant de mieux assimiler le comportement et les gestes.
Nous disposons de manequins (nourrisson, enfant et adulte) et de supports (masques, cassette...).
Powerpoint, Support stagiaire...

Public :
Toute personne de l'entreprise ayant déjà obtenu un certificat SST.

Durée :

Référence :

Type de formation :

1 jour

SEC-SST-0509

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1. Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité au travail
Son rôle de sauveteur secouriste du travail et ses actions
Cadre juridique de son intervention
Principaux indicateurs de santé au travail, dans l'établissement ou dans la profession

2. Protéger
Reconnaître, sans s'exposer soi-même, les dangers persistants éventuels
l'accident et/ou son environnement
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s'exposer lui
Connaître l'alerte aux populations

3. De protéger à prévenir
Repérer les dangers dans une situation de travail
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de travail, dans la limite de son champ de
compétence, de son autonomie et dans les spécifiques fixées en matière de prévention

4. Examiner
Examiner la(les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir

5. Faire alerter ou alerter
Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise
Faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise

6. De faire alerter à informer
Informer son responsable et/ou la personne chargée de la prévention dans l'entreprise de le/les situation(s)
dangereuse(s) repérée(s)

7. Secourir
Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état de la victime
Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état de la victime
Définir un moyen de prévention adapté au cas concret et conforme aux principes généraux de prévention

8. Cas concrets de synthèse
Chaque apprenant réalise un cas concret de synthèse différent de celui qu'il a déjà réalisé avec deux autres
stagiaires
- Validation de la formation :
Evaluation des connaissances permettant la délivrance d'une attestation de stage
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