S.S.T. – Maintien et Actualisation des Compétences

Secourisme

Sauveteur Secouriste du Travail

Le programme de cette formation est officiellement établi par l’Institut National de la Recherche en Sécurité (arrêté DRP
n°26/2001 du 10 septembre 2001).
.

Objectif :

Contenu pédagogique :

Le recyclage a pour but de maintenir les compétences
du SST, définies dans le référentiel de formation, à un
niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de la
formation initiale.

Texte de référence :

Le recyclage comprend :
 une évaluation à partir d’accident du travail simulé
permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST
 la révision des gestes d’urgence

Article R 4224-16 du Code du travail « En l’absence
d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas
d’assurer une présence permanente, l’employeur
prend, après avis du médecin du travail, les mesures
nécessaires pour assurer les premiers secours aux
accidentés et aux malades… »

 actualisation de la formation : Risques de l’entreprise
ou de l’établissement - Modifications du programme
 Contrôle du comportement

Pré requis :
Détenir le S.S.T. depuis moins de 2 ans (candidats
formés à partir de 2011)

Validation :
Obtention d’une nouvelle Carte de Sauveteur
Secouriste du Travail (logiciel FORPREV permettant un
suivi national).
CECYS bénéficie d’une Habilitation délivrée par l’INRS
pour dispenser les formations et recyclages S.S.T, sous le
numéro 3018/2014/SST-1/12, valable sur tout le territoire
français.

Moyens pédagogiques :
Mannequins de secourisme, maquillage, outils de simulation, coupes de têtes, défibrillateur de formation.

CALENDRIER DE FORMATION :
PARIS – LA DÉFENSE
04 jan
11 jan
01 fév
08 fév
22 fév
01 mars
22 mars
29 mars

04 avril
11 avril
26 avril
03 mai
10 mai
24 mai
02 juin
07 juin

MARSEILLE
LYON

14 juin
21 juin
27 juin
05 juil
11 juil
19 juil
23 août
30 août

06 sept
13 sept
27 sept
04, 11, 25 oct
08, 15 nov
22, 29 nov
06, 20 déc

AIX EN PROVENCE

TOULOUSE

Durée :
7 heures – comprenant le traitement
des risques particuliers de l’entreprise

Nombre de stagiaires :
4 minimum / 10 maximum

Lieu :
Formation en inter sur notre
plateau formatif de Courbevoie La
Défense (92) - Possibilité de
formation en intra Paris et
Province.

Tarif :
LILLE

info@cecys.fr

Nous consulter – Tarif multi
stagiaire et intra sur demande.

www.cecys.fr

102 - 110 avenue Marceau - 92400 COURBEVOIE

