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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – Maintien des Acquis
Public concerné

Prérequis
 Etre titulaire du certificat SST délivré par
une entité habilitée
Ou détenir un certificat APS

Tout professionnel du bâtiment sensibilisé
aux questions de sécurité et de prévention
des risques



Objectif opérationnel

Contenu de la formation




Etre capable de porter les premiers secours à
toute victime d’un accident ou d’un malaise
Etre acteur de la prévention dans l’entreprise.

Objectifs pédagogiques



Intervenir face à une situation d’accident du
travail
Contribuer à la prévention des risques
professionnels dans l’entreprise

Qualification intervenant


Titulaire du certificat de « Formateur SST »
valide délivré par une entité habilitée

Modalités et délais d’accès




Sessions préprogrammées entre 1 à 3 mois
avant la date de démarrage. Calendrier sur
demande
auprès
de
votre
contact
départemental CF2P
Possibilités d’entrées/sorties permanentes en
formation intra sur mesure à la demande.

Mode présentiel
Session de 4 à 10 stagiaires
Durée
7 heures (1 jour)
Accessibilité
Nous accueillons sur demande au cas par
cas les personnes en situation de handicap
Tarifs
Fourchette de 231€ à 343 € nets de taxes par jour
de formation et par stagiaire
Méthodes d’évaluation

Feuille d’émargement collective

Attestation de réalisation individuelle de
formation

1ère journée
1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des
secours dans l’entreprise
2. Protéger de façon adaptée
3. Examiner la victime
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de
secours adaptés au plus près de la victime
5. Secourir la victime de manière appropriée 5
6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de
la prévention de l’entreprise
7. Caractériser des risques professionnels dans
une situation de travail
8. Participer à la maîtrise des risques
professionnels par des actions de prévention
Méthode et moyens pédagogiques
 Plan d’intervention + pictogrammes
 1 défibrillateur automatisé externe de formation
avec accessoires
 1 lot de mannequins avec peaux de visage
individuelles (ou dispositif de protection
individuelle) :
Mannequin RCP adulte
Mannequin RCP enfant
Mannequin RCP nourrisson
 Divers matériels pour la réalisation des
simulations
 Matériel d’entretien des mannequins et
consommables
 Epreuve certificative n°1 sur les compétences 2,
3, 4 et 5 = simulation de situation d’accident
 Epreuve certificative n°2 sur les compétences 1,
6, 7 et 8 = entretien direct avec le formateur
 Certificat SST valide 2 ans – prolongation
conditionnée par le suivi d’un stage « MAC »
tous les 24 mois et la réussite aux épreuves
certificatives
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