PROGRAMME CONDENSÉ SST RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL.
Prérequis : Être détenteur du certificat SST à jour.
Objectifs de la formation :
Maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur
à celui de sa formation initiale.
A l’issue de la formation, le participant doit être capable d’exécuter correctement les gestes de secours destinés à :
- Protéger la victime et les témoins.
- Alerter les secours d’urgence adaptés.
- Empêcher l’aggravation de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours
spécialisés.

Durée : 7 heures de formation.
Modalités et délais d’accès :
Délais d’accès : 15 jours avant le début de la session, pour inscription FORPREV. Si la session est commandée par un seul
client. S’il s’agit d’une session ouverte par FORMOSECOURS, 48 heures avant le début de la session.
Date de session : Se référer au devis, ou au site internet : www.formosecours.fr
Nom du responsable pédagogique : M. CAMUS Sébastien.
Moyens d’évaluation : Grille de certification INRS.
A l’issue de la formation, si le stagiaire est validé, il lui sera remis une attestation de fin de formation, et une carte de
Sauveteur Secouriste au Travail mise à jour, que le site FORPREV délivre.

Tarifs :
Toute demande fera l’objet d’un devis.

Contact :
Secrétariat au 04.90.60.73.16 ou par mail : contact@securiforce.fr

Méthodes mobilisées :
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.
Apprentissage en groupe et en sous-groupe
Situations professionnelles reconstituées, jeux de rôle et cas concrets
Exercices de simulation liés aux risques professionnels
Partage d’expériences et des bonnes pratiques
Approche participative et démonstrative

FORMATEUR :
Formation animée par un moniteur du Brevet National de Moniteur de Secourisme (BNMS). Recyclage en formation
continue.

MATÉRIELS PÉDAGOGIQUE :
Rétro et vidéo projecteur
1 mannequin adulte, 1 enfant, 1 bébé,
1 kit maquillage.
1 masque par stagiaire. (Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels).
1 sac pulmonaire par stagiaire.
1 plan d’intervention SST.
1 autocollant SST par stagiaire.
1 livret de formation par stagiaire.
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