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Référence 100100000002 

Tarif inter-entreprise 80.00€ HT 

Tarif intra-entreprise Nous consulter 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION : 

Le Maintien et Actualisation des Compétences de SST a pour but 
de maintenir les compétences du secouriste, définies dans le 
référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent à la 
formation initiale. 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION : 

PROFIL :  
Personnel de la société 

PRE-REQUIS :  
Être Sauveteur Secouriste du Travail 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Apprentissage des nouvelles techniques et des 
nouveaux matériaux utilisés pour le secours à 
personne  

• Axées sur la pratique à travers des mises en situation 

d’accident de travail 
 

TEXTES REGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

La présence de secouristes est obligatoire, selon l’article R. 4224-
15 du Code du travail : dans chaque atelier où sont effectués des 
travaux dangereux, dans chaque chantier occupant 20 
personnes au moins pendant plus de 15 jours, où sont effectués 
des travaux dangereux. 

 

 

NOTRE ENGAGEMENT QUALITE 
       

   

Habilitation 
INRS 

 

ORGANISATION  

 
DUREE : 
7 heures 

EFFECTIFS : 
• Minimum : 4 
• Maximum : 10 personnes 

INTERVENANT : 
Formateur SST 
 
CERTIFICATION :  
Certification finale donnant l’obtention du 
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. 
 
DOCUMENTS STAGIAIRE FOURNIS 
Mémento SST PARCELIS 
Attestation de fin de formation 
 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPETENCES 

7 heures tous les 24 mois  

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
Mr Philippe HAMELIN 

Coordonnées  
PARCELIS 
2871, avenue de l’Europe – Porte 9 
69140 Rillieux la Pape 
04.72.88.66.52 

 

 



 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

 

 

2871 Av de l’Europe – Parc d’activité Sermenaz – porte 9 – 69140 RILLEUX LA PAPE 

04 72 88 66 52 – contact@parcelis.com 

 

PROGRAMME 

THEORIE 30% 

Tour de table avec les stagiaires sur leur expérience en qualité de Sauveteur Secouriste du Travail 

Problèmes rencontrés afin d’en dégager des axes d’amélioration 

• La prévention des risques professionnels 

 Rappel des bases en prévention des risques professionnels 
 Rappel des protocoles internes de l’entreprise en matière de prévention des risques 

• L’alerte et la protection des populations 

 L’alerte aux populations (SAIP et SNA) 
 Réagir en cas d’attaque terroriste 

 

PRATIQUE 70% 

Partie consacrée à de la mise en situation d’accident de travail 

• Protéger 

 Les dangers persistants 
 Les différentes actions de protection 

• Examiner la victime 

 Déceler une urgence vitale 

• Faire alerter ou alerter 

 Les moyens d’alerte 
 Les numéros d’urgence 
 Le message d’alerte 

• Secourir 

 La victime saigne abondamment 
 La victime s’étouffe 
 La victime se plaint de malaise 
 La victime se plaint de brûlures 
 La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
 La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
 La victime ne répond pas, mais elle respire 
 La victime ne répond et ne respire pas 
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