
Recyclage SST
Réf : RSST

 

Objectif
Remettre à niveau les
connaissances en SST.
Faire le point sur l'évolution
des techniques.
Apprendre les nouvelles
procédures
NB : La formation
estessentiellement pratique,
les explications du programme
sont données pendant et à
l'occasion de l'apprentissage
des gestes

 

Public
Toute personne appelée à
suivre la formation Recyclage
SST (obligatoire un an après
la formation initiale puis tous
les deux ans)

 

Pédagogie
Exercices pratiques sur des
mannequins, mise en situation
sur des cas réels liés à
l'activité de l'entreprise.

 

Durée
1 jour (soit 7 heures)

 

Prix
Inter : 100 € HT/jour
Intra : Nous consulter

Rappel de réglementation 
                    La formation s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes et sa durée est de 12 heures auxquelles il
faut ajouter, si nécessaire, le temps pour traiter les risques spécifiques del’entreprise et de la profession Les temps
indiqués sont des temps de face à face pédagogique effectif.
                   Aucune formation avec un nombre de participants inférieur à 4 ne sera acceptée. Si la formation
s’adresse à un groupe de plus de 10 personnes, la durée de cette formation est majorée d’une heure par
personne supplémentaire. 
Après la présentation du moniteur et des participants;

 
LE SAUVETAGE-SECOURISME DU TRAVAIL
1. Les accidents du travail dans l’établissement ou dans la profession.
2. Intérêt de la prévention des risques professionnels.
3. Qu’est-ce qu’un Sauveteur Secouriste du Travail ? Son rôle dans l’entreprise et en dehors de l’entreprise,
                            - Articulation de son action avec les autres acteurs de la prévention en entreprise.

Protéger
Recherche des risques persistants : électrisation, écrasement, incendie ou explosion, asphyxie.
Suppression du danger ou éloignement de la victime.

 
Examiner
Observation des fonctions vitales.
Reconnaissance et appréciation des signes d’une détresse vitale.

 
Alerter
Examen de la victime.
Organisation des secours dans l’entreprise.
Organisation des secours publics.

 
Secourir
Constat et conduite à tenir.
Action (succession de gestes)appropriée à l'état de la (des) victime(s).
·         Réanimation cardio-pulmonaire – Insufflation (Bouche à Bouche).
·         Manipulation des DAE
 
Dans le cadre de notre démarche qualité, notre service pédagogique aura la tâche de contacter votre ACMO afin de
valider le contenu du programme mais aussi définir les besoins et les risques professionnels de votre profession.
 
On appelle risque spécifique, tout risque qui nécessite, de la part du SST, une conduite à tenir complémentaire ou
différente de celle enseignée dans sa formation de base. L’avis du médecin du travail dans ce domaine est
particulièrement important.
Risques spécifiques : par exemple : désamiantage, hyperbarie, acide fluorhydrique, acidecyanhydrique
Conduites particulières à tenir : par exemple : pose du garrot sur un chantier de désamiantage, oxygénothérapie,
antidote en accompagnement, utilisation de techniques d'intervention et de matériels spécifiques.


