Spécial Formation

Réglementaire, juridique et technique

Sauveteur Secouriste du Travail – SST –
Recyclage des compétences
1 JOUR – 7 heures
OBJECTIS ET COMPÉTENCES VISÉES
▪
▪

Identifier comment intervenir efficacement face à une situation d’accident et en
matière de prévention
Mettre en application ses compétences au profit de la santé sécurité au travail

LES +

⚫ Exercices pratiques et mise en situation
⚫ Échanges avec un spécialiste du
secourisme

⚫ Indicateur de performance : la note
PROGRAMME
▪ Le programme de recyclage consiste en une révision du programme
de la formation initiale.
▪ Le recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST,
définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins
équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale.
▪ D’une façon générale, il comprend :
▪ Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de
repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST
▪ Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence
▪ Une partie consacrée à l’actualisation de la formation relative aux :
▪ Risques de l’entreprise ou de l’établissement
▪ Modifications du programme

globale de satisfaction est de 8,9/10 à
l’issue d’une formation règlementation
PUBLIC

⚫ Artisans et leurs collaborateurs

⚫ Tout public
⚫ 12 personnes maximum
PRÉREQUIS

⚫ Aucun prérequis
⚫ Suite de parcours ; Obligation de
suivre 1 jour de formation tous les 2
ans maximum pour conserver la
validité du certificat

⚫ Débouchés : référent SST
MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel
▪ Modalités pédagogiques : apport de connaissances interactif, étude
de cas (cas réels d’entreprises), démonstration pratique, exercice
collectif(apprentissage gestuel etc….), analyse de pratiques, mise
en situation et mise en pratique

FORMATEUR
▪ Expert dans le domaine de la prévention des risques professionnels
depuis plus de 20 ans . Pour plus de renseignements sur le profil du
formateur contactez le service formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
▪ L’évaluation des compétences se fait sur la base d’exercices
pratiques et de mises en situation
▪ Questionnaire d’évaluation de la satisfaction du participant

ACCESSIBILITÉ
▪ Formation animée au sein des locaux de la CMA ou de la salle
ALLARY – service vie associative de la ville de Pierrelatte – avenue
Jean PERRIN 26700 Pierrelatte, accessible aux personnes à
mobilité réduite ou au sein de l’entreprise.
▪ Référent handicap à votre disposition contactez le service formation

MAJ le 7/07/2021

LIEUX / DATES / HORAIRES

⚫ Romans: 5/11/2021
⚫ Pierrelatte: 6/10/2021
⚫ 8h30-12h / 13h-16h30
TARIFS

⚫ 210€ la journée de formation. Prise en
charge possible selon votre statut.
Vous pouvez établir une demande de
financement auprès de votre organisme
financeur : nous restons à votre disposition
pour l’établissement d’un devis
DÉLAI D’ACCÈS
Nous retourner le bulletin d’inscription au
plus tard 15 jours avant le 1er jour de la
formation.
CONTACT
Estelle MINDREN
Rue Etienne Dolet
26104 Romans sur Isère Cedex
04 75 48 72 25
e.mindren@cma-drome.fr
formation@cma-drome.fr
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