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Centre de Formation Continue de La Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes 
Siret : 184 000 024 000 10 – N° de déclaration d’activité 72 40 P 0038 40 – n° Datadock 0002338 

Contact : formation@landes.cci.fr – Programmes et inscription sur www.formationccilandes.fr 
 

VOTRE CONTACT 

INTRA /// INTER /// SUR MESURE /// www.formationccilandes.fr 

 

 
Prérequis : être titulaire d’une carte de « Sauveteur Secouriste du Travail ». 
Objectifs : maintenir les compétences du SST définies dans le référentiel de formation, à un niveau au 
moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale 
Aptitude : maintien et actualisation des connaissances en sauvetage et secourisme du travail 
Compétences : analyser les accidents survenus dans l’entreprise, rappeler les risques persistants dans l’entreprise, 
examiner la victime, faire alerter et informer les secours, secourir, gérer les situations inhérentes aux risques spécifiques 
Durée : 1 jour, soit 7 heures 
Délai d’accès : 72 heures 
Tarifs : sur devis (conditions générales de vente accessibles sur notre site internet : www.formationccilandes.fr) 
Méthodes mobilisées : apports théoriques, exercices pratiques  
Modalités d’évaluation : évaluation tout au long de la formation sur des  mises en situation.  
Accessibilité : locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite 

Première demi-journée :  

Thème 1 : Sauvetage et Secourisme du Travail 
 Connaître les principaux indicateurs de santé au travail dans l’établissement ou dans la profession 
 Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail 
 Connaître le cadre juridique de son intervention 

 
Thème 2 : analyser les accidents survenus dans l’entreprise et rappeler les risques persistants dans l’entreprise 

 Prévention, incendie, électrique, toxique, mécanique 
 Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la victime au danger sans s’exposer soi-même 
 Rappel du dégagement d’urgence 

 
Thème 3 : examiner la victime/Faire alerter/Informer 

 Rappel de l’examen de la victime, recherche des signes d’une détresse vitale 
 Rappel des différents numéros d’appel d’urgences ainsi que le contenu de message d’alerte 

 

Deuxième demi-journée :  
Thème 1 : secourir  

 Rappel des différents gestes de secours selon les situations 
 Evaluation à partir d’accident du travail simulé 

 
Thème 2 : situations inhérentes aux risques spécifiques 

 Risques spécifiques 
 Conduites particulières à tenir 
 Actualisation des connaissances des participants aux risques de l’entreprise et aux modifications du programme 

 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL / RECYCLAGE - 1 JOUR 

PROGRAMME INDICATIF 


