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SST - RECYCLAGE
EL02

1 jour (7h) 140,00 €HT

Objectifs
Maintenir et actualiser les compétences du SST pour être en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident • Mettre
en œuvre une action de protection adaptée face à une situation d’accident du travail • Examiner une victime afin de déceler une
urgence vitale • Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise • Secourir la (les) victime(s) de
manière appropriée • Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention • Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Profil Stagiaire(s)
Cette formation s'adresse aux personnes titulaires du certificat SST ayant besoin d'effectuer
leur recyclage.

Pré-requis
Être titulaire du certificat SST et informer la Médecine de Travail de son établissement de sa
formation SST conformément à l'article R46241 du Code du Travail.

Profil Animateur(s)
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail certifié par l'INRS

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Nos sessions
20 oct. 2022 : Paris
5 déc. 2022 : Paris

PROGRAMME
Tour de table et retour d’expériences
Rappels
La démarche d’intervention du SST
La prévention et les secours
Le programme de formation des SST
Les évolutions du programme
Actualisation des compétences techniques
Les dernières statistiques des Accidents du Travail (AT) / Maladies Professionnelles
(MP)
Dans l’entreprise
Au niveau national
Rappels
Les principaux enjeux
Lanalyse des situations dangereuses
Les risques spécifiques dans l’entreprise
Le mécanisme de survenance de l’accident de travail
La maîtrise des gestes techniques
Simulations d’accidents du travail selon les risques de l’entreprise
Épreuves certificatives
Mises en situation des compétences SST sur une situation d’accident

Méthode pédagogique
 Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités.
 Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues.
 Démonstration technique du formateur.
 Application des techniques montrées en amont par le formateur par les stagiaires.
 Un livret pédagogique INRS est remis à chaque stagiaire avec un autocollant.
 Plan d’intervention INRS et fiche synthèse des gestes de secours.
 Mannequins Adulte, Enfant, Nourrisson.
 Défibrillateur de formation.
 Matériel de soin et de mise en situation.
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Méthode pédagogique
 Salle adaptée, moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités.
 Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues.
 Démonstration technique du formateur.
 Application des techniques montrées en amont par le formateur par les stagiaires.
 Un livret pédagogique INRS est remis à chaque stagiaire avec un autocollant.
 Plan d’intervention INRS et fiche synthèse des gestes de secours.
 Mannequins Adulte, Enfant, Nourrisson.
 Défibrillateur de formation.
 Matériel de soin et de mise en situation.
La formation se déroulera à IssylesMoulineaux. Dans le cadre de notre partenariat, le repas
n'est pas compris.
Moyens pédagogiques et techniques de mise en œuvre
Nos formateurs DEMOS sont recrutés conformément aux spécifications mentionnées pour
chaque formation. Ce sont des professionnels en activité et/ou des experts dans leur
domaine.
Ils utilisent des méthodes et outils appropriés aux formations qu’ils dispensent et adaptent
leur pédagogie au public accueilli.
Par ailleurs, nos centres de formation DEMOS sont tous équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie.
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Et tous sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
Le dispositif de suivi et d’évaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Des évaluations des acquis en cours et en fin de formation
Elles peuvent être faites de différente manière selon le contenu de la formation suivie :
Quiz, exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en situation, soutenance devant un
jury pour les formations à finalité certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette
évaluation est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.

SA au capital de 14 165 749 €  722 030 277 RCS Nanterre  Identifiant TVA: FR 42 722 030 277  NAF: 8559A  Siret: 722
030 277 00296  Demos SA  333, avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre  Téléphone: 09 88 66 10 00  Fax: 09
88 66 10 01  Internet: www.demos.fr  Email:contact@demos.fr

