MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Fiche produit PR/028

PUBLIC

PROGRAMME

Toute personne qui souhaite maintenir ses compétences
de sauveteur secouriste du travail

PRÉ-REQU IS
Titulaire de la carte SST

OBJECTIFS
Développer ses compétences en prévention des risques
professionnels et du secours à victime.

COMPÉTENCE VIS ÉES
o
o

Intervenir face à une situation d’accident du travail
Contribuer à la prévention des risques professionnels
dans l’entreprise

MÉTHODE PÉDAGOG IQUE
Méthode interactive s’appuyant sur des expériences
vécues dans l’entreprise ou dans la branche
professionnelle.
Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux
sujets traités (dont films INRS sur les risques, étude de
cas).
Un livret de formation et un kit premiers secours sera remis
à la fin du stage à chaque stagiaires.

MISE A JOUR L E 20 /03/ 2020

1. Actualisation des connaissances :
Les principes généraux de prévention.
§ Situer le cadre juridique de son intervention
§ Réaliser une protection adaptée
§ Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise
en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
§ Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise
§ Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
§ Situer son rôle de SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise
§ Contribuer à la mise en œuvre d’action de
prévention
§ Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de
la des situations dangereuses repérées
2. Exercices de mise en application
§ Analyse en groupe des risques spécifiques de
l’entreprise
§ Cas Concrets : mise en situation pratique
application des gestes de secours
§ Recherche des mesures de prévention.
§

3. Bilan pédagogique et synthèse de la formation

ÉVALUAT ION DES COMPÉTENCES
Contrôle continu durant le stage, certification des
compétence 3,4,5,6,7 et 8 sur une situation d’accident tirée
au sort et un questionnement sur la partie prévention.
Délivrance d’une nouvelle carte SST

DURÉE D E LA FO RMATION
7 heures [pour un groupe de 4 à 10 personnes]

COÛT DE LA PREST ATION
Forfait [par Session]
650,00 € net de taxe
Forfait [par personne] 160,00 € net de taxe

Formateur Certifié INRS

CENTRE LE GALION | AVENUE PASTEUR | 13330 PELISSANNE n TELEPHONE | 06.61.18.43.30 n WWW.CONTACT@AXSENS.FR
SIRET 537 465 999 00010 n APE 8559A n RCS SALON DE PROVENCE B 537 465 999 n TVA FR86 537465999
S.A .S AU CAPITAL DE 3000 € n N° DECLARATION ACT IVIT E 93131413413

