MODULE 2
L R
SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL
Prérequis : être tulaire
du cer ﬁcat de Sauveteur-Secouriste
du Travail

OBJECTIF

1 jour
(7 H)

Actualiser et maintenir ses compétences de
Sauveteur-Secouriste du Travail (SST)

4 à 10 par cipants

à diﬀérentes périodes de l’année
nous consulter

230 euros

PROGRAMME
 Évaluer les compétences de Sauveteur-Secouriste du Travail (SST)
face à toutes situa ons d’accident, poten elles ou avérées
 U liser ces compétences dans le cadre de la Santé et de la Sécurité au Travail






Protéger
Être capable de « protéger » et de « prévenir
Examiner la vic me
Alerter ou faire alerter
Informer ou faire alerter

 Réviser les gestes de secourisme et d’urgence, évoluant avec les modiﬁca ons
réglementaires rela ves à la forma on Sauvetage-Secourisme du Travail
 Répondre aux diﬀérentes probléma ques SST qui font suite à l’évalua on des
risques rencontrés au sein de l’entreprise
 Se voir proposer des exercices pra ques pour reprendre chacun des points
abordés sur le plan théorique
 U liser le déﬁbrillateur (DSA ou DAE) avec un maximum de réac vité
et d’aisance
 Terminer la forma on par une évalua on MAC SST (recyclage SST)
 Se munir de la carte SST
 Le formateur adressera ce2e carte SST au CNFETP de Nantes pour la valida on

du Cer ﬁcat de Sauveteur-Secouriste pour 24 mois supplémentaires
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 Vidéoprojecteur + PC
 Salle de cours
 Exposés par cipa fs + diﬀusion de vidéo


mise en situa on sur accidents simulés et pra que de la réanima on
cardio-pulmonaire sur mannequins adulte, enfant et nourrisson



manipula on du déﬁbrillateur



Test et évalua ons selon le référen el INRS

F,67 5 46
Anima ons réalisées par un Formateur SST cer ﬁé par l’INRS

ACCESSIBILITÉ
Non accessible, pour le moment, aux personnes en situa on de handicap.

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> via le formulaire Internet www.fenelon-notredame.com
> ou contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS


L’inscrip on sera validée après le retour de la conven@on signée.



Suite à cela, la convoca@on sera envoyée avant le début de votre forma on.
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CERTIFICATION
Un cer ﬁcat de Sauveteur-Secouriste du Travail est délivré (valable 24 mois)

VALIDATION DE LA FORMATION
Le Centre de Forma on Fénelon Notre-Dame, c’est sur l’ensemble
de nos forma@ons

100% de taux d’obten@on

Valida@on de bloc de compétences :
l’ac on de forma on ne se valide pas
par bloc de compétences
Passerelles et équivalences :
les tulaires du SST à jour sont réputés
détenir l’unité d’enseignement PSC1

SUITE DE PARCOURS ET DÉBOUCHÉS
Ce2e forma on a pour objec f de perme2re aux SST d’une entreprise
d’actualiser leurs compétences en secourisme et de revoir les gestes
de premiers secours. Ils pourront ainsi agir eﬃcacement face à un accident
et porter secours à une personne nécessitant des soins et une assistance.

CONTACT
CONTACT

Sébas@en FRÉBOT
Sébas@en FRÉBOT


05 46 41 33 51
05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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