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Maintien et actualisation des
compétences des Sauveteurs
Secouristes du Travail
Programme conforme à la à la Circulaire 32-2010
Formation sous habilitation INRS / CARSAT
Les recyclages suivants sont à réaliser dans un délai maximum de 24 mois. Toutefois, pour que ses
secouristes restent opérationnels il appartient à l’entreprise de réaliser des recyclages plus fréquents.

FINALITE DE LA FORMATION
Valider le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•

Actualiser les connaissances des Sauveteurs Secouristes du Travail

PROGRAMME

•
•
•

Révision des notions de base en prévention des
risques
professionnels
dans
l’entreprise
/
l’établissement

METHODES ET MOYENS
PEDAGOGIQUES
• Simulations d’accidents
• Méthode active en fonction du vécu
des secouristes

• Exercices pratiques au moyen de trois
mannequins (adulte, enfant, bébé)

Révision des principes de base du Secourisme du
Travail

• Défibrillateur automatique externe
(DAE) de formation adaptable aux
mannequins

• Nombre de participants : Entre 4
Révision pratique des gestes d’urgence
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint de sensations pénibles et / ou présente des
signes anormaux
La victime se plaint de brûlures
La victime ne peut effectuer certains mouvements
La victime présente une plaie qui ne saigne pas abondamment
La victime ne répond pas mais respire
La victime ne répond pas et ne respire pas : UTILISATION
DU DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE EXTERNE (DAE)

(minimum) et 10 stagiaires
(maximum)

PUBLIC CONCERNE
Toute personne titulaire du certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail

PRE REQUIS
Aucun

MODALITÉS
Durée

EPREUVE CERTIFICATIVE

1 jour

Support Fourni à chaque stagiaire

Validation des acquis lors d’une évaluation certificative réalisée par le
formateur, en vue de la délivrance d’un Certificat INRS de Sauveteurs
Secouristes du Travail valable 24 mois.
Une attestation d’assiduité sera délivrée à chaque participant.
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