
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNEL ENERGYZON

SST : Sauveteur Secoursite du Travail Recyclage

Objectifs 
- Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à un niveau au moins équivalent

   voir supérieur à celui de sa formation initiale

- Etre capable de porter secours à un collègue accidenté sur le lieu de travail, en lui prodiguant

   les premiers soins appropriés 

Contenu de la formation
- Accidents du travail dans l’entreprise

- Intérêt de la prévention des risques professionnels

- Identifier les sources de risques réelles ou supposées dans la situation concernée

- Repérer les personnes qui pourraient être exposées

- Reconnaître suivant un ordre déterminé, la présence d’un ou plusieurs des signes indiquent que la

  vie de la victime est menacée.

- Déterminer l’action à effectuer pour obtenir le résultat à atteindre, que l’on a déduite de l’examen

   préalable

- Mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement
Méthode et moyens pédagogiques

- Exercices, individuels et en sous-groupes

- Supports de cours et mises en application

Apports théoriques 

Supports de formation remis au stagiaire

Liste du matériel pédagogique 

- Ordinateur, Vidéoprojecteur, Mannequins

- Plan d’intervention du SST

Compétences du formateur
Formateur avec expérience quotidienne dans la formation

Documents remis au candidat
Avant la formation selon le cas

- Convention de formation professionnelle

- Contrat de formation professionnelle

- Etat d’émargement

- Règlement intérieur

Après la formation

- Attestation de formation 

- Supports pédagogiques

- Fiches pratiques en situation réelle
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Suivi et évaluation
Evaluation continue

Informations pratiques
Public

Personne dont la formation initiale a été effectuée il y a 12 mois, ou concernant les personnes qui

renouvellent leur formation tous les 24 mois à partir de la seconde année suivant la formation initiale

Pré-requis

Maîtrise orale et écrite de la langue française

Durée

7 heures

Nombre de stagiaires

6 stagiaires maximum

Lieu de la formation

INTRA ENTREPRISE / INTER ENTREPRISE

Tarif

Formation et matériel pédagogique  120€

Renseignements
ENERGYZON FORMATION PROFESSIONNELLE

115 Rue Louis Armand (Zone Industrielle Les MILLES) - 13290 Aix En Provence - France

Tél : 09 50 48 47 19 - Fax : 09 57 88 48 24 - Email : formation@energyzon.org

La plus-value de cette formation
Mise en situation réelle

 115 rue Louis Armand ( Z.I )

 13290 AIX EN PROVENCE

 France 

ENERGYZON S.A.S  Siret : 804626943 00026 -

APE : 7112BNuméro déclaration activité  :

93131599613

 Tél: +33 9 50 48 47 19

formation@energyzon.org

www.formation.energyzon.org 


