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’issue de la formation, les
participants seront en capacité de :

Actualiser ses
connaissances par rapport aux
risques et prendre en compte les
évolutions

Public et prérequis :

Thème 1 : Révision du programme initial


Rôle du SST



Le phénomène accident



Les risques persistants : les identifier et
s’en protéger



Prévenir les risques professionnels



Conduite à tenir en cas d’accident :
protéger, examiner, alerter, informer,
intervenir

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

Modalités techniques et
pédagogiques :
 Guide des données techniques









(INRS),
Document de référence SST,
Plan d’intervention SST
Aide-mémoire SST (INRS ED
4085)
1 défibrillateur de formation
avec accessoires
1 lot de mannequins (adulte,
enfant nourrisson)
Divers matériels de simulation
Matériel d’entretien
Salle de formation équipée
(ordinateurs et
vidéoprojecteur)

Animateur :

1 jour (7 heures)

Thème 2 : Evolution de la législation et des
pratiques


FORMATION SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MAC

Perfectionner et entretenir
sa capacité d’intervention en cas
de situation d’urgence

Contenu de la formation

Revue des évolutions réglementaires :
•concernant le sauveteur secouriste du
travail
•concernant les risques professionnels



Echange sur les pratiques des stagiaires
dans l’entreprise

Thème 2 : Mise en situation


Cas pratique sur scenarios d’accidents

 Formation dispensée par nos
formateurs SST habilité pour la
formation initiale et continue
SST.

Date et lieu :
 Nous consulter

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

