FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

« MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES »
(7H00)

Conforme au programme élaboré par l’I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité)
Numéro de déclaration auprès de la DIRECCTE en tant qu’organisme de formation professionnelle :

53 35 10611 35

OBJECTIFS

Le « Maintien et Actualisation des Compétences » a pour objectif de
maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation,
au niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation
initiale
PROGRAMME



ACTUALISATION DE LA FORMATION
- Les réformes et l’évolution du SST
- La responsabilité du SST
- Les risques de l’entreprise ou de l’établissement



RÉVISION DES GESTES D’URGENCE :
o
o
o
o
o
o
o
o

La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’un malaise/maladie
La victime se plaint d’une brûlure
La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas et respire
La victime ne répond pas et ne respire pas



LES ACCIDENTS DE TRAVAIL SIMULÉS



BILAN ET ÉVALUATION DE LA FORMATION

S.A.R.L. R2S FORMATION – ZAC des Touches – Boulevard du Scorff – 35740 PACÉ
Tél : 02.99.85.60.45 - Fax : 02.99.85.60.49

PUBLIC

 Toute personne titulaire du SST
PRÉREQUIS
 Titulaire du SST
ÉVALUATION
 Le formateur fait une évaluation formative tout au long de la formation en interactivité
avec les stagiaires
 Fiche d’évaluation de l’INRS
MOYENS PÉDAGOGIQUES













Ordinateurs
Vidéoprojecteur
Diaporama
Vidéos INRS
Visio graph malaise
Plan d’intervention INRS magnétique
Coupe de tête
Défibrillateurs de formation
6 mannequins adultes
2 mannequins enfants
2 mannequins nourrissons
Malette de maquillage
DURÉE

 7h00 de face à face pédagogique (groupe de 4 à 10 stagiaires)
DATE
 A définir avec notre département Formation à réception du devis validé par vos soins
LIEU
 Intra : dans votre entreprise
 Inter : dans nos locaux

S.A.R.L. R2S FORMATION – ZAC des Touches – Boulevard du Scorff – 35740 PACÉ
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