UNION DEPARTEMENTALE DES

PREMIERS SECOURS DE LA NIEVRE
Association agréée de Sécurité Civile
Organisme de Formation Professionnelle

Formation Continue
Sauveteur Secouriste du Travail
Objectif :
Maintenir des niveaux de compétences techniques
RECYCLAGE OBLIGATOIRE TOUS LES DEUX ANS
(dans le mois anniversaire de la formation initiale)
Formateur :
Moniteur en Sauvetage Secourisme du Travail à jour de ses formations continues. Tous
nos formateurs sont des professionnels de santé ou du secours à personnes. NB : le
médecin du travail est réglementairement associé à la formation des SST.
Durée :
4 heures de face à face pédagogique auxquelles il faut rajouter, si nécessaire, le temps
pour traiter les risques particuliers de l’entreprise et de la profession.
Programme : issu du programme officiel ou selon les directives du médecin du travail
1 : le sauvetage – secourisme du travail / 2 : rechercher les risques persistants pour
protéger / 3 : de protéger à prévenir / 4 : examiner la victime et faire alerter / 5 : de faire
alerter à informer / 6 : secourir (les saignements abondants, les étouffements, les plaies,
les brûlures, traumatismes des os et des articulations, la victime est inconsciente et
respire, la victime est inconsciente et ne respire pas) / 7 : situations inhérentes aux risques
spécifiques
Evaluation des stagiaires :
Un timbre millésimé sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble
de la formation continue et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part
du ou des formateurs
Tarifs :
75 € /participant
(5 à 10 participants)

(si prise en charge financière par OPCA, nous contacter pour devis)
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