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Objectifs pédagogiques

prévention

- sécurité

A l’issue de la formation, le stagiaire sera en capacité de :
• Mettre en sécurité les acteurs de la situation d’accident
en réalisant une protection adaptée.
• Examiner la personne victime d’un accident et de déterminer le résultat à atteindre.
• Alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires.
• Proposer les gestes de secours correspondant au résultat
à atteindre, conformes à une éventuelle évolution des
techniques.
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
au profit de la santé et sécurité au travail.
• Informer les personnes ad hoc de situations dangereuses repérées.

• Savoir-être avec un savoir- faire en
toute sécurité.
• Conserver et actualiser ses acquis.

Public visé
Toute personne souhaitant maintenir
son attestation SST.

Pré-requis
Avoir la formation initiale
depuis moins de 2 ans.

Programme

Durée de la formation

• Évaluer à partir d’accident du travail simulé permettant de
repérer les écarts par rapport au comportement attendu du
sauveteur.
• Revisiter les gestes d’urgence.
• Actualiser sa formation sur les risques de l’entreprise et sur
les modifications éventuelles apportées au programme.

7 heures réparties sur 1 journée

Méthode et outils pédagogiques
Rappels théoriques et mises en situation de cas concrets.
Outils :
• mannequin bébé, enfant, adulte
• matériel de maquillage
• défibrillateur
• fiches pédagogiques
• plan d’intervention
• photos
• vidéos
• outils pour mise en scène.
Évaluation :
À partir de questions théoriques et d’une mise en situation
pratique.
Mise à jour du certificat SST + attestation de fin de formation

Tarifs
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Dates
Jeudi 23 septembre 2021
Samedi 11 décembre 2021
ou Samedi 5 mars 2022
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
D’autres dates pourront être proposées

Lieu de la formation
Centre Social du Chemillois
5 rue de la Gabardière - Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU
02 41 30 50 55
formation@centresocial-chemille.asso.fr
Nous contacter pour les formations en intra-entreprise.

Nombre de
bénéficiaires
4 à 10 personnes maximum
par groupe

Intervenante
Manuella OUVRARD,
formatrice SST certifiée par
les réseaux de prévention

