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Maintien et actualisation  
des compétences du SST 
Perfectionner et entretenir les connaissances en matière  
de secourisme et de prévention, en théorie ou en pratique.

Coût Dates - Durée Participants Lieu Contact

600 € 1 jour 10 personnes
Intra établissement 

ou ESAT Pessac
Magellan

bmformation@adapei33.com
Tél. 05 56 02 31 73

Thierry Dumora - 06 12 23 47 82
9 rue Claude Chappe - 33600 Pessac

Objectifs pédagogiques

Modalités de validation

Profil des intervenants

  Comprendre et acquérir les changements  
de techniques gestuelles 

  Remettre à niveau et actualiser  
les connaissances et compétences du SST  
en matière de risques et des premiers secours 
en cas d’accident dans l’entreprise 

  Rendre les SST capable de repérer  
les situations de danger et savoir intervenir  
sur tout type d’accident ou d’incident

  Formation théorique et pratique,  
les explications sont données pendant 
la formation et à l’occasion de 
l’apprentissage des gestes de secourisme 
et des mises en situation

  Le matériel nécessaire est mis à 
disposition par le formateur : mannequin, 
couverture, accessoires, défibrillateur.   

  Mallette INRS 
  Remise d’un support pédagogique  

et questionnaire d’évaluation  
en fin de session

  Évaluation  "à chaud" de la formation 
  Fiche d’évaluation nationale de l’INRS 
  Délivrance  nouvelle carte SST
  Questionnaire de satisfaction remis 

aux stagiaires

 Ouvriers en ESAT ou en EA
 Avoir obtenu la certification initiale

   Formateur certifié SST (habilité INRS)

Programme de formation

  Conduite à tenir en cas d’accident : protéger, 
examiner, faire alerter, secourir :

  La victime saigne abondamment
  La victime s’étouffe
  La victime se plaint d’un 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 pas et ne respire pas

Public & prérequis

Démarche pédagogique


