Recyclage SST
Formation de Maintien-actualisation de Compétence des
Sauveteur secouriste du Travail
Formation financée par

Objectifs de la formation
Maintenir les compétences du SST, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa
formation initiale.

Public ciblé
•
•
•

Homme/femme, demandeurs d’emploi,
Salariés
Travailleurs indépendants, chefs d’entreprise

Niveau d’entrée et pré-requis
Toute personne détentrice d’un certificat SST. Le certificat SST est à recycler au bout de 24 mois

Modalités d’inscription
Se renseigner auprès du CFPPA de Montardon

Nombre de places ouvertes
Minimum :

6

Maximum :

10

Possibilités de financement
Les couts pédagogiques peuvent être pris en charge en fonction de votre situation.

Organisation de la formation
• Période : toute l’année du lundi au vendredi sauf pendant les fermetures administratives
• Durée : 1 jour
• Rythme : 7h/jour
• Lieux : CFPPA de Montardon, antenne d’Ostabat, lycée agricole d’Orthez, lycée agricole
d’Oloron Ste Marie, CFA d’Hasparren, en intra-entreprises.

Contact : Responsable de la formation
Claire FORTAGE

Le centre de formation est habilité SST par l’INRS sous le numéro 1978/2012/SST-1/01

Contenu de la formation
•

Effectuer les gestes appropriés à l’état de la (des) victime(s) face à une situation
d’urgence
o Déterminer l’action à effectuer en cas de :
Saignement abondant de la victime
Etouffement de la victime
Signes anormaux, plaintes de la victime
Brulures
Douleurs qui empêchent des mouvements
Plaie non abondante
Inconscience de la victime
Réanimation cardio-pulmonaire

•

Actualiser ses connaissances dans les risques de l’entreprise et les modifications du
programme
Risques professionnels
Modifications du programme
Effectuer les actions appropriées à l’état de la (des) victime(s)
Mise en situation

•

Les cours sont dispensés en français.
Les états de présence et l’exécution de la formation sont renseignés par demi-journée.

Modalités pédagogiques
Apports théoriques, démonstration, méthode applicative, échange à partir de vidéos et photos.

Moyens humains
Formatrice SST niveau 1 certifiée par l’INRS et la MSA sud aquitaine.

Modalités d’évaluation
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel
de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail.

Evaluation
A l’issue de l’évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois
sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet
d’une évaluation favorable de la part de la formatrice.

Vous trouverez toutes les informations légales relatives au CFPPA et notre offre de formation sur le site Internet.
CFPPA DES PYRENEES ATLANTIQUES – Route du lycée agricole – 64121 MONTARDON
Tél 05 59 33 15 20 – Fax 05 59 33 79 00 – E mail cfppa.montardon@educagri.fr
N°Activité : 72 64 P00 6064 – N° SIRET : 196 40 220 0000 22 – Code APE : 8559A
MAJ avril 2017

