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MAINTIEN DES ACQUIS ET COMPETENCES 
DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 

Lieu Moulins (Désertines ou Vichy selon provenance des candidats) 

Date Le jeudi 22 novembre 2018 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés :  37 € (1) déjeuner offert 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 

Situer le SST dans la santé et sécurité au travail 
Connaitre les principaux indicateurs de santé au travail, dans 
l’établissement ou dans la profession 
Connaitre son rôle de sauveteur secouriste du travail 
Connaitre le cadre juridique de son intervention 
 
Protéger 
Connaitre l’alerte aux populations 
Reconnaitre, sans s’exposer soi-même, les dangers persistants 
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime ou danger 
sans s’exposer soi-même 
 
De protéger à prévenir 
Repérer les dangers dans une situation de travail 
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une situation de 
travail 
 
Examiner 
Examiner la victime ou les victimes avant et pour la mise en 
oeuvre de l’action choisie 
 
Faire alerter ou alerter 
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours 
 
De faire alerter à informer 
Informer son responsable hiérarchique et/ou la/le(s) personne(s) 
chargé(s) de prévention 
 
Secourir 
Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la 
(des) victimes(s) 
 
Evaluation 
Evaluation continue tout au long de la formation 
Renouvellement d'une carte SST "pour une durée de 24 mois 
maximum" 
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OBJECTIFS 

 

Intervenir efficacement  face à une 
situation d’accident. 

Mettre en application ses compétences 
au profit de la santé et la sécurité au 

travail, dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques fixées en 

matière de prévention. 
Actualisation des compétences 

 
PRE-REQUIS 

Aucun 

 
FORMATEUR 

Créa-Synergie (formateur SST) 

 
DUREE 

1 Jour (1 j x 7 heures = 7 heures) 

 
NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 
10 personnes maximum 

 
MOYENS ET METHODE 

PEDAGOGIQUE 

Apports méthodologiques 
essentiellement pratiques : 

Etudes de cas concrets 
Réflexions et échanges à partir de 

questions des participants 
Illustrations par des exemples 

Mises en situations sur la base des 
apports d’expériences réelles des 

participants 
Vidéo et exercices pratiques 

 
MODALITE DE SANCTION 

Attestation de suivi de stage 1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 272 € nets de taxes est financée : 
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la 

Formation de la Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne 
Rhône-Alpes et par la participation demandée, 

 pour les salariés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés et par la 
participation demandée. 
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