RECYCLAGE SST

SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL
FORMATION COURTE

OBJECTIFS
Cette formation permettra aux
participants de :
> Contrôler, remettre à niveau

et actualiser les connaissances
pour intervenir efficacement
en cas d’urgence en milieu
professionnel
> Maintenir et améliorer les

connaissances acquises lors
du stage initial en tant que
Sauveteur Secouriste du Travail
> D’obtenir la validation du

recyclage du Certificat de SST
(INRS)

CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Public & Pré-requis
> Toute personne en possession
du SST depuis moins de 24
mois. Une formation continue
est indispensable pour le
maintien et l’acquisition des
compétences acquises

Les actions réalisées depuis la dernière formation
> Tour de table pour présenter les principales actions réalisées par les stagiaires
et évoquer les difficultés rencontrées
Actualisation de la formation

Lieux de la formation

> Les modifications du programme
>Les nouveaux risques dans l’entreprise
> Inter : Chartres - Vendôme
- Bourges - Châteauroux - >Révision du programme de la formation initiale
Orléans

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Intra : Dans l’entreprise
Nombre de participants
> Nombre
minimum
participants : 6
> Nombre maximum
participants : 12

de

> L’évaluation de l’apprentissage se fait tout au long de la formation (toutes
les capacités évaluées doivent être maitrisées pour obtenir la validation de
l’apprentissage)

> Le stagiaire sera évalué sur des cas concrets (situation d’accident simulé) selon
de 5 critères : sécurité, examen, alerte, secours approprié, persistence du resultat
vérifié
> En fin de formation, le stagiaire est de nouveau évalué sur un cas concret de
synthèse
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DATES

- Intra : sur 1 journée
- Inter : sur 1 journé

VALIDITÉ

MÉTHODES D’ÉVALUATION

Certificat valable 2 ans

Tests (questions - réponses)
Evaluation des épreuves pratiques
Cas concret de synthèse

À déterminer en fonction des
disponibilités des participants.

SECTEURS D’ACTIVITÉS CONCERNÉS

COÛT ET FINANCEMENT

- Santé
- Secourisme

Coût de la formation : 150€ pour la journée
Groupe (entreprise, au dessus de 7 personnes) :
Devis sur demande
- OPCO - CNFPT : Aucun reste à charge
- Compte Personnel de Formation (CPF)
- Financement personnel

COMPÉTENCES VISÉES
- Être capable de faire un bilan de son action de sauveteurs secouristes du travail dans son entreprise

- Parfaire la maîtrise des gestes d’urgence
- S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et / ou techniques

Accueil CFA
02 37 33 72 25
cfa.eure-et-loire@educagri.fr

Accueil CFPPA
02 37 33 72 30
cfppa.chartres@educagri.fr

@LaSaussayeEPL

CFPPA
La Saussaye
28630 - Sours
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