Maintien et Actualisation des Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail

Type de formation

Point fort de la formation

Réactualisation et exercices pratiques

Toute personne cotisant au régime général

Formation alliant apports théoriques, pratiques,
dernières recommandations ainsi que des temps de
réflexion sur les pratiques professionnelles.
Document INRS, adaptée au secteur

Prérequis

Objectifs

Public

Être titulaire du certificat Acteur SST

Durée de la formation

Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste
du Travail, définies dans le référentiel de formation,
à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui
de sa formation initiale.
Pour cela, le Sauveteur Secouriste du Travail sera
capable de :

Participants

Rechercher les risques persistants pour protéger,
examiner la victime pour faire alerter et secourir.

7 heures en présentiel auxquelles il faut ajouter,
si nécessaire, le temps pour traiter les risques
particuliers de l’entreprise et de la profession

Groupe de 4 à 10 personnes en intra. Aucune
formation avec un nombre de participants
inférieur à 4 ne sera acceptée

Promouvoir la prévention des risques professionnels.

Programme

Intervenants

Formateurs Sauveteur Secourisme du Travail
certifiés INRS

Responsable pédagogique
Fabien Boschat

Évaluation

Évaluation continue tout au long de la formation.
Utilisation de la grille d’évaluation INRS
permettant de valider le maintien des
compétences pour une durée de 24 mois

•Partie consacrée à la révision des gestes d’urgence :
- Chaque stagiaire devra satisfaire à une
évaluation continue à partir d’accident du
travail simulée permettant de repérer les
écarts par rapport au comportement attendu
du sauveteur secouriste du travail.
•Partie consacrée à l’actualisation de la formation :

-

Risques de l’entreprise ou de l’établissement
Modifications du programme

Ressources mobilisées

Matériels pédagogiques, salle, mise en situation

Méthodes pédagogiques

Echanges interactifs, travaux de groupe, mise en
situation

Accessibilité PMR

Oui, un échange avec un chargé de formation est
nécessaire afin de définir les modalités à prévoir

Contact :
Fabien BOSCHAT

Email :
contact@heliway-formation.com

Téléphone :
06 13 55 78 38

www.heliway-formation.com

Tarif intra (Tva 20 % en sus)
750 € HT / groupe

