FORMATION INTER ENTREPRISES 2022
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL ‐ RECYCLAGE
Public :
Tout salarié et/ou personne en charge d'administrer les premiers secours et d'assurer la sécurité dans l'entreprise.

Pré requis :
Être titulaire du SST, à jour de ses recyclages.

Modalités et délais d’accès :
Inscription par mail ‐ c.mermier@inovallee.com jusqu’à 48 h avant la formation sous réserve de disponibilité à la
signature de la convention.

Objectifs :
Compléter et réactualiser ses connaissances. A l’issue de la formation, le participant doit pouvoir être conduit à adopter
une posture de préventeur dans son entreprise et également être capable d’exécuter correctement les gestes de
secours destinés à :
‐ Protéger la victime et les témoins.
‐ Alerter les secours d’urgence adaptés.
‐ Empêcher l’aggravation de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l’arrivée des secours
spécialisés.

Programme :
Rappel du Rôle du SST dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise Révision des gestes d'urgence : Rechercher les risques
persistants pour protéger / Protéger / De protéger à prévenir /Examiner /Faire alerter /De faire alerter à informer/ Secourir
La formation est essentiellement pratique avec des accidents du travail simulés ; les explications sont données pendant et
à l'occasion de la révision de l'apprentissage des gestes. Les stagiaires sont évalués tout au long des exercices.
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Maintien et actualisation des compétences
Le certificat SST est valable 24 mois. A la fin de cette période de validité, le SST doit suivre une session de maintien et
d’actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la validité du certificat de 24 mois. Toutefois, il appartient à
l'entreprise qui le souhaite de mettre en place un recyclage plus fréquent en particulier après la 1ère formation initiale.
Depuis le 1er janvier 2011, dans le cas où ce maintien/actualisation des compétences ferait défaut, le SST perd sa «
certification » mais en aucun cas son obligation d’intervenir pour porter secours à une personne en danger (art 223‐6 du
code du travail) ; la validation d’une session de maintien et d’actualisation de ses compétences lui permettra de recouvrer
sa certification de SST et une nouvelle carte de SST lui sera délivrée
La formation est dispensée par un formateur SST rattaché à un organisme de formation habilité pour la formation initiale
et continue SST.
Le Recyclage rentre dans le cadre de la formation professionnelle et dans le Congé Personnel de Formation (CPF). Pour
information : le titulaire du certificat de sauveteur secourisme du travail, à jour dans son obligation de formation continue
est réputé détenir l'unité d'enseignement "prévention et secours civique de niveau 1(PSC 1)" conformément à la
réglementation en vigueur.

Modalités d’organisation :
Accueil stagiaires, Café, présentation des stagiaires
Partie Théorique le matin
Mise en situation via des exercices l'après midi

Méthodes mobilisées :
Méthodes pédagogiques :
Support informatique pour la partie théorique
Moyens pédagogiques :
Supports audio visuels, matériels de simulation, utilisation de mannequins adulte, enfant et bébé, conformément à la
législation ainsi que d'un défibrillateur.
Modalités d’évaluation :
Questionnaire oral sur le rappel des gestes
Des mises en situation sont réalisées dans la 2ème partie de la formation + fiche d'évaluation à remplir.

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap :
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement
afin d'étudier ensemble les solutions.
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Modalités pratiques
Dates :
‐
‐
‐
‐
‐

Le 08 février 2022
Le 05 avril 2022
Le 07 juin 2022
Le 13 septembre 2022
Le 08 novembre 2022

Durée :
‐

1 jour soit 7h

Lieu :
‐

Inovallée, 29 chemin du Vieux chêne, 38240 MEYLAN

Coût de la formation HT Tarif adhérent inovallée

120 € HT

VOTRE CONTACT FORMATION / RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS
Christine MERMIER ‐ c.mermier@inovallee.com / LD 04 76 90 87 51
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