Programme de formation
Maintien - Actualisation des Compétences des Sauveteurs, Secouristes du Travail

Objectifs :
Maintenir et actualiser les compétences des Sauveteurs Secouristes du Travail définies dans le Référentiel National.
Public visé et pré-requis :
Les personnels volontaires ou désignés pour porter secours en cas d'accident (article R4224-15 du Code du Travail),
les équipiers de première et de seconde intervention, les agents de sécurité SSIAP
Le stagiaire inscrit en MAC SST devra être titulaire du certificat SST délivré par le réseau Assurance maladie Risques
Professionnels/INRS
Contenu de la formation :
Rappel des principes de prévention et révision des gestes de 1er secours
Le Plan d’intervention :
a) La victime saigne abondamment
b) La victime s’étouffe
c) La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ ou présente des signes anormaux
d) La victime présente des brûlures
e) La victime parle mais ne peut effectuer certains mouvements
f) la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
g) La victime ne répond pas, elle respire
h) La victime ne répond pas, ne respire pas.
Actualisation des compétences
Retour d'expériences sur les actions menées en prévention et/ou secours
Moyens pédagogiques, techniques & encadrement :
Formateur sauveteur secouriste du travail, validé par la C.R.A.M.
Apports théoriques et pratiques par le formateur SST ; Apprentissage en groupe ; Exercices de simulation liés aux
risques de l’entreprise ; Mises en situations et exercices pratiques
Vidéo projection (films et diaporama), Mannequins adultes, enfants et nourrissons, Défibrillateur, Maquillage, Plan
d’intervention SST, 1 masque par stagiaire.
Evaluation et certification :
Evaluation certificative.
Délivrance du certificat de sauveteur secouriste du travail.
Modalités de suivi :
Fiche de satisfaction
Attestation de fin de formation

Modalités de déroulement :
Stagiaires : Mini : 4 – Maxi : 10
Durée : 7 heures
Dates : nous consulter
Lieu : en entreprise ou en centre (Intra et inter-entreprise)

Contact :
LE CIA 19, rue des Ecoles 59100 Roubaix
Tél : 03 20 76 93 01 - Fax : 03 20 76 93 10 - Mail : contact@cia-gafit.com
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 31 59 00018 59. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

