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Durée & Tarif

Modalités et délais d’accès

Formation en présentiel

INTER : possibilité d’inscription dans 
la limite des places disponibles 
jusqu’à la veille de la formation

INTRA : nous contacter

Pré requis

Lieu

ASFOREST ou en entreprise

Dates de session

Voir catalogue

Public visé

SAUVETEURS SECOURISTES AU TRAVAIL RECYCLAGE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

A l’issue de cette formation vous mettrez à jour votre aptitude à protéger la 
victime et les témoins, alerter les secours d’urgence adaptés, empêcher 
l’aggravation de l’état de santé de la victime et préserver son intégrité 
physique en attendant l’arrivée des secours spécialisés.

Vous mettrez à jour votre compétence d’adopter une posture de préventeur 
dans son entreprise et également d’exécuter correctement les gestes de 
secours.

CONTENU DU PROGRAMME

Révision des gestes de secours

1. Les principaux indicateurs de santé au travail 
2. Assurer les missions de sauveteur secouriste
3. Savoir adapter ses interventions en fonction de l'état de la victime

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

Evaluation continue tout au long de la formation et délivrance d’un timbre de 
recyclage SST

METHODES MOBILISÉES ET MODALITES D’ÉVALUATION

• Utilisation de méthodes pédagogiques expositives, interrogatives ou actives (tests, 
mises en situation, jeux de rôle…) permettant d’acquérir ou actualiser ses 
connaissances.

• Réalisation d’un quizz/QCM d’évaluation finale des connaissances
• Remise d’une fiche individuelle d’appréciation de la formation
• Remise au stagiaire du support de formation sur clé USB
• Délivrance d’un timbre de recyclage SST

1 jour – 7 heures

INTER : prix catalogue /pers.
INTRA : nous contacter

Compréhension du français
Test de positionnement initial

Avoir suivi la formation SST initiale 
moins de 2 ans avant

Toute personne titulaire d’une 
carte SST arrivant à expiration

http://www.asforest.com/
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