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PUBLIC CONCERNÉ

PROGRAMME/CONTENUS

Les personnes désignées pour porter
secours en cas d’accident.

THEORIE

Durée Totale de la formation
07 heures sur 01 jour
Rythme hebdomadaire : 35 H
Horaires :
8h30-12h30 et 13h15-16h15
Dates et Lieu
Définis dans notre proposition
ou
Consulter notre site internet

EFFECTIF PAR SESSION
04 Stagiaires mini
10 Stagiaires maxi

•
•
•
•
•
•

•

Reposistionner le contexte de la mission du SST
Son rôle de préventeur
Présentation des changements (s’il en existe)
Maîtrise du Plan d’intervention
Maîtrise du comportement face à une situation d’accident
Les gestes de premiers secours
Bilan

PRATIQUE
•
•

Exercices pratiques sur les différents thèmes abordés lors de la
partie théorique
Mis en œuvre de scénarii d’accident

METHODES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

Support informatique reprenant les points clés de la formation SST
Plan Intervention
Plan Action intervention
Démonstrations par le formateur SST.
Exercices d’apprentissage de chaque stagiaire.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Mannequins secourismes (nourrisson, enfant et adulte)
Mannequin dégagement d’urgence
Défibrillateur : DSA ou DEA
Maquillage cinéma et lot de simulations d‘accidents, divers outils
Livret pédagogique INRS remis au stagiaire lors de la formation
(Version papier ou version dématérialisée)
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METHODE DE VALIDATION
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des
compétences attendues du SST pourrant valablement être reconnus au titre de Sauveteur Secouriste du Travail.
L’aptitude est évaluée selon les critères définis par l’INRS dans le référentiel de formation transcrits dans une
grille d’évaluation nationale utilisés lors de la formation
A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valale au maximum 24 mois
sera délivré au candiat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
favorable de la part du ou des formateurs.
Chaque candidat est évalué individuellement à partir d’un accident du travail simulé (cas concret)

EQUIPE PEDAGOGIQUE

Jérôme SOLE et Denis DULAS
Formateurs
Domaines : SSIAP 1 et 2 (Initial, Recyclage, Remise à Niveau),
EPI Manipulation Extincteur et Évacuation,
Toutes formations "incendie" types J et U sur demande (cahier des charges particuliers)
Habilitations Électriques
Titre Aptitude Professionnelle Agent de Sécurité Privée, Titre à Finalité Professionnelle Agent de Prévention et de
Sécurité,

Secours à Personne (SST)

Pour des raisons indépendantes de notre volonté (maladie, indisponibilité etc..) de nos formateurs permanents nous pouvons être
amené à sous-traiter des heures de formations par des vacataires répondant à toutes les exigences règlementaires ET respectant
nos cahiers des charges en matière de qualité.

Formations aux Métiers de la Sécurité Privée – Audit & Conseil en Entreprise -Membre du FPS – Syndicat Professionnel de la Formation en Prévention et Sécurité
Site Internet : WWW.SYGMA-FORMATION.FR
9 Rue Montgolfier – Immeuble Le France – 33700 MERIGNAC – Site accessible aux personnes en situation de handicap – Tél : 05 56 29 20 70 - Courriel : sygma-formation@wanadoo.fr
SARL au capital de 15250 €-RCS Bordeaux 434148748-SIRET 434 148 748 00024 – NAF 8559A
Déclaration Activité 72 33 05586 33 (ceci n’est pas un agrément de l’Etat) - Numéro d'agrément CNAPS FOR-033-2027-01-21-20220587336
QUALIOPI N° 19_11_CN_00014 – QUALIANOR Certificat N°194 SP Ind 3 – ID Datadock : 0005174

