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Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur
secouriste du travail
MAC SST

Code certif. Info :
84739
Duree

P.U.BLIC VISE

7 heures.
Type de formation

Formation entièrement
présentielle

Tout public

Type de parcours de formation

OBJECTIFS GENERAL

En groupe (non
personnalisable)

Perfectionnement, élargissement des compétences

Modalités de recrutement et
d'admission

Sans niveau spécifique

OBJECTIFS SPECIFIQUES DE FORMATION

Formation Certifiante

Oui
Niveau d'entrée

Sans niveau spécifique
Conditions et prérequis

Sans niveau spécifique

Etre capable de :
- Intervenir efficacement face à une situation d'accident
- Mettre en application dans le respect de l'organisation de
l'entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences en
matière de prévention, au profit de la santé et de la sécurité
du travail.

Résultats attendus de la
formation

Renouvellement du
Certificat Sauveteur
Secouriste de Travail.
Prise en charge des frais
possible

Oui
Nombre de participants

3 maximum.
PROGRAMME DE FORMATION

Enseignements théoriques :
- Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de
la prévention de l’entreprise
- Etre capable de mettre en oeuvre ses compétences en
matière de protection (situation d’accident) au profit d’actions
de prévention
- Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des
situation(s) dangereuse(s) repérée(s)
- Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
- Etre capable de réaliser une protection adaptée
- Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant et pour la
mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
- Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement
- Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière
appropriée :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de malaise
- La victime se plaint de brûlure
- La victime se plaint d’une douleur empâchant certains
mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas
abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et ne respire pas
Enseignements pratiques :
- Exposés interactifs, démonstrations, études de cas
- Mises en situation d'accidents du travail simulés
- La description des compétences transmises par le formateur
SST est pour partie issue

