SECU1004

Maintenir et actualiser ses compétences de
sauveteur secouriste du travail
Formation Continue - Sécurité et prévention des risques professionnels

Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail.

Objectifs :

INFORMATION

Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail afin d'intervenir
efficacement dans une situation d'accident.
Poursuivre ses propositions d'actions en prévention au sein de l'entreprise.

1 jour, 7 heures

Public :

115 € NET

Public :Toute personne ayant participé à la formation initiale SST dans les 24 mois
précédents ou ayant participé au premier recyclage SST dans les 24 mois précédents.

Session(s) à Fontenay le Comte
- 28 septembre 2020

Prérequis :

Session(s) à La Roche sur Yon
- 5 octobre 2020

Avoir participé à la formation initiale SST dans les 24 mois précédents ou avoir
participé au premier recylage SST dans les 24 mois précédents

- 5 novembre 2020
- 10 décembre 2020
- 20 Janvier 2021

Compétences visées :
Etre capable d'intervenir en cas d'accident du travail.
Etre en mesure de proposer des actions de prévention.

Les plus pédagogiques :
Méthodes :
Exercices
Animateur : Consultant spécialisé en sécurité

Validation / Certification :
Attestation de formation.
Formation éligible au CPF
Code "Mon Compte Formation" : 727
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éligible au Compte Personnel de
Formation

SECU1004

Maintenir et actualiser ses compétences de
sauveteur secouriste du travail
Formation Continue - Sécurité et prévention des risques professionnels

Programme :
Rappel et mise en application des thèmes énoncés ci-dessous, adaptés à l’évolution du
secourisme. Sauvetage – secourisme du travail :
- Dangers particuliers à la profession et à l’entreprise
- Intérêt de la prévention des dangers professionnels
- Compétence du sauveteur secouriste du travail
- Présentation du programme – conduite à tenir en cas d’accident
- Méthodes de recherche des dangers persistants et d’examen rapide d’une victime

Protéger
- Recherche des dangers persistants : électrisation, écrasement, incendie ou explosion, asphyxie
- Suppression du danger ou éloignement de la victime

Examiner
- Observation des fonctions vitales
- Reconnaissance et appréciation des signes d’une détresse vitale

Alerter
- Examen rapide de la victime
- Organisation des secours dans l’entreprise
- Organisation des secours publics

Secourir
- Constat et conduite à tenir
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