M.A.C. – Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail
Renouveler son certificat de secouriste



1 jour (7h)

 présentiel

Intra entreprise : devis sur demande
Inter-entreprises : 125 € HT (exo TVA) par stagiaire
Intra entreprise : date à fixer conjointement
Inter-entreprises : 20 mai 2022 à Bouc Bel Air

Programme

Objectifs :
Etre capable d’adopter une posture de
préventeur et d’exécuter correctement les
gestes de secours destinés à protéger la
victime et les témoins, alerter les secours
d’urgence,
empêcher
les
risques
d’aggravation de l’état de la victime et
préserver son intégrité physique en
attendant l’arrivée des secours spécialisés.

I- Le sauveteur secouriste du travail

Méthode pédagogique :

II- Rechercher les dangers persistants pour protéger

La méthode pédagogique est interactive
et participative favorisant le processus
d’apprentissage.

III- De « protéger » à « prévenir »

IV- Examiner la victime et faire alerter

V- De « faire alerter » à « informer »

VI- Secourir : éventail de situations
La victime saigne, s’étouffe, répond, se plaint de
sensations pénibles, de brûlures, ne respire pas…

VII- Situations inhérentes aux risques spécifiques de
l’entreprise

Conclusion

Une fiche de positionnement est à
remplir avant la formation.
Apports théoriques, pratiques (outils) et
mise en situation à l'aide de matériel
spécifique (mannequin…).
L'échange est privilégié, un temps est
consacré aux questions-réponses.
Les supports pédagogiques sont remis à
chaque stagiaire.
Evaluation continue :
La réussite aux évaluations mises en
œuvre pendant la formation permet
d’obtenir le renouvellement du
certificat de sauveteur secouriste du
travail valable deux ans.
Salariés ayant suivi la formation
initiale SST depuis moins de deux
ans
Consultant spécialisé en Sécurité
au Travail
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