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FICHE PROGRAMME

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
Sauveteur Secouriste du Travail

(DIN-FSE14-Rev5)

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation vous serez capable de :
- Maintenir à jour leurs compétences de sauveteur secouriste du travail aux gestes de
premiers secours
- Intervenir dans le respect des procédures fixées par l’entreprise en matière de prévention
des risques

PREREQUIS et EPI :
Venir avec une tenue appropriée aux mises en situations pratiques.
Formation SST.

PUBLIC :
Tout public.

CONTENU DE LA FORMATION :
DOMAINE DE COMPETENCE 1 :
-

-

-

DOMAINE DE COMPETENCE 2 :

Situer le cadre juridique de l’intervention du SST
Réaliser une protection adaptée
Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise
en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans son entreprise
Secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée.

-

Situer le rôle du SST dans l’organisation de la
prévention dans l’entreprise
Contribuer à la mise en œuvre d’actions de
prévention
Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la
ou les situations dangereuses repérées

METHODES & MOYENS :
Apports théoriques, apports pratiques lors de mise en situation.

EVALUATIONS :
Evaluations théorique et pratique (mise en situation).
Délivrance d’une attestation de stage de formation et de la carte forprev SST.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Pour tout renseignement merci de nous contacter.

MODALITES :
DUREE : 1 jour (7 heures)
EFFECTIFS : min.4 - max.10
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