MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES DE SAUVETEURS
SECOURISTES DU TRAVAIL
Public
Tout salarié titulaire du certificat d’acteur SST.

Programme

MAC
SST 2017
FORMATION
2010

Objectifs



Etre capable d’exécuter correctement les gestes de
secours
Analyser les risques de façon adaptée à chaque cas
et proposer des actions de prévention dans la limite
de ses compétences, de son autonomie et de
l’organisation de l’entreprise

Pédagogie
Les connaissances nécessaires à la compréhension sont
apportées par des méthodes d’enseignement et des techniques
pédagogiques actives, effectuées à partir de mises en
situations, questionnements, analyse avec les participants
suivies de démonstrations et d’ateliers d’apprentissage des
gestes.

Évaluation et validation :
A l’issue de la session, les stagiaires ayant satisfait aux
épreuves certificatives du référentiel de compétences SST,
verront la validité de leur certificat reconduite au maximum de
24 mois.

Intervenant :
Formateur certifié par la CARSAT Midi-Pyrénées

Durée
7 H / 1 JOURNEE
Lieu
ASTI 2A Avenue de l’escadrille Normandie-Niemen
31700 BLAGNAC
Tarif 2017
120 € HT par personne en inter-entreprises
695 € HT pour un groupe de 10 personnes maximum
Contact
Secrétariat : 05 34 63 84 31

Retour sur expériences et recueil
d’attentes :
Recueil du vécu des participants en
matière de secourisme.
Quelle a été leur participation en matière
de prévention
Réactiver
les
connaissances
en
prévention des risques professionnels

Evaluation des connaissances à l’aide
du plan d’intervention :
Révision de la conduite à tenir du SST
lors du secours d’une victime
Révision des gestes techniques
Reconnaissance
de
situations
dangereuses
et
application
des
principes généraux de prévention à
des
propositions
d’action
de
prévention
Epreuves certificatives :
Lors d’une situation d’accident, tirée au
sort, le participant utilisera la bonne
conduite et la bonne technique et saura
expliquer ce qui aurait pu être fait pour
l’éviter

Les plus :

Bilan

Certification INRS
Documentation INRS fournie
ASTI est membre d’un réseau d’organismes de formation
agréés, en collaboration avec la DIRECCTE et la CARSAT Midi
Pyrénées.

Durée
7 Heures

