BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
MAC (Maintien et Actualisation des Compétences)
Article R.4224-15 et R.4141-17 du Code du travail
La périodicité des recyclages (maintien et actualisation des compétences) obligatoire tous les 24 mois

Objectifs pédagogiques :
À l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

1 jour (7 heures)

- protéger la victime et les
témoins

Transmission d’un questionnaire à choix
multiples pour évaluer les connaissances du
SST.

- alerter les secours
d’urgence adaptés

Présentation d’un diaporama sur les accidents
du travail :

- empêcher l’aggravation de
la victime et préserver son
intégrité physique en
attendant l’arrivée des
secours

Public et prérequis :
 Tout Sauveteur Secouriste du
Travail souhaitant poursuivre sa
mission au sein de l’entreprise
 Être titulaire du certificat de
sauveteur secouriste du travail
 4 à 10 stagiaires

Modalités techniques et
pédagogiques :

O leur nombre,
O les causes
O les conséquences financières pour une
entreprise…).
Bilan et analyse des situations d’accidents
survenus dans les 2 ans.
Révision des gestes de secours.

FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MAC

Actualiser et maintenir ses
compétences de sauveteur
secouriste du travail :

Contenu de la formation

Evaluation à partir d’accidents du travail
simulés permettant de repérer les écarts par
rapport au comportement attendu du SST.

 Vidéo projecteur, films, Plan
d’intervention SST, Mannequins
de secourisme (adulte, enfants,
nourrisson), Kit de maquillage,
Défibrillateur ….

Animateur :
 Formation dispensée par un
formateur SST rattaché à un
organisme de formation habilité
pour la formation initiale et
continue SST.

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques,
films, simulations d’accidents

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation en
continu et délivrance d’une carte
Sauveteur Secouriste du Travail.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret.

Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr

