FORMATION RECYCLAGE
SAUVETEUR SECOURISTE DE TRAVAIL

MAC SST
OBJECTIF :
- Continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident.
- Intervenir dans le respect de procédures fixées par l’entreprise en matière de prévention.

DUREE DE LA FORMATION :
La durée de la formation est de 7 heures

PRE-REQUIS :
Sauveteur Secouriste de Travail titulaire du certificat SST.

ANIMATION DE LA FORMATION :
Formateur expérimenté titulaire du certificat de formateur SST.

MOYENS PEDAGOGIQUE :
Vidéo projecteur + PC + film INRS.
Plan d’intervention SST et Plan de prévention, mannequins adulte, enfant et nourrisson.
Maquettes pédagogiques de simulation : manœuvres de réarmement.

NOMBRE DE PARTICIPANTS :
4 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum.

PROGRAMME :
Connaitre votre rôle de secouriste et préventeur
Rechercher les dangers persistants puis protéger et prévenir
Examiner la ou les victimes
Faire alerter ou alerter
Faire alerter et informer
Secourir
Connaitre les risques spécifiques à l’entreprise

CONTROLE DES CONAISSANCES :
Evaluation certificative sur mise en situation. Conforme au document de référence SST INRS.

LES ATOUTS DE FSSI :
Il est possible de traiter les risques particuliers de votre entreprise. Dans ce cas, il convient d'ajouter 2h au programme.
Selon les directives de la CNAMTS, le titulaire du diplôme SST est reconnu titulaire du PSC1.
Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du cadre professionnel.

LE CONSEIL DE FSSI :
La durée de validité de la formation est de 24 mois de date à date.
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