Métiers du sport
Secrétariat / Comptabilité / Administration
Tourisme / Langue
Commerce / Vente
Sécurité et secourisme

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
Le candidat devra intervenir efficacement face à une situation d’accident en matière de prévention, mettre en application
des compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées.
Code CPF OCCITANIE : 163 653
FORMACODE : 42829 Sauvetage secourisme travail
NSF : 344 Sécurité des biens et des personnes

Objectifs de la formation
Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (SST), définies dans le référentiel de formation à un niveau au moins équivalent à celui de sa formation
initiale.

Contenu de la formation
RAPPELS DES ACTEURS DE LA PRÉVENTION
RÉVISION DES GESTES D'URGENCE
Plan d'intervention (protéger - examiner - faire alerter - secourir)
- En cas de saignements abondants,
- En cas d'arrêt cardiaque (adulte, enfant, nourisson).
Apprentissage sur défibrilateur de formation
- En cas de détresse respiratoire,
- En cas d'inconscience,
- En cas de brûlures,
- En cas de plaies ou fractures.
ÉCHANGES D'EXPERIENCE
CAS CONCRET et QUESTIONS DIVERSES

Évaluation

Dates à retenir

Évaluation continue à partir d'accidents du travail simulés.
Un livret sera remis à la fin de la formation à chaque participant reprenant
tous les thèmes abordés.

Nous consulter.

Certifications
Un Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré au candidat qui
a participé activement à l'ensemble de la formation et fait l'objet d'une
évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.

Nombre de participants
La formation s'adresse à un groupe de 4 à 10 personnes.

Volume horaire
7 heures dans les 24 mois suivant le cycle initial.
Après le premier recyclage SST, la périodicité des suivants est fixée à
24 mois.

Public
Les salariés ayant participé à la formation initiale SST dans les 24 mois
précédents.
Les salariés ayant participé au premier recyclage SST dans les 24 mois
précédents.

Renseignements
Catherine Dolle : 09.81.26.93.91/ c.dolle@1630formation.fr
Financements : Nous pouvons vous assister/informer sur les possibilités de financement et vous accompagner sur les demandes de prise en charge.
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