PRP : SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES (MAC SST)
Taux de satisfaction : 93.67 %
Taux de réussite : 100.00 %

OBJECTIFS
Etre capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son
entreprise
Parfaire ses compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au
travail
Parfaire les conduites à tenir face à un accident du travail
S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques

PUBLIC VISÉ
Tout public
Plan de développement des
compétences
LE + DE LA FORMATION
Cette formation, réalisée par des
formateurs expérimentés, sur
mesure dès le tour de table, vous
permettra de mettre à jour ou
confirmer vos actions de
prévention et secours mises en
œuvre sur le terrain.

PRE-REQUIS
Etre titulaire du certificat SST de l'INRS
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

POSITIONNEMENT
aucun

DUREE
Durée en centre : 7 heures

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
7h / semaine

Demande de devis
Inscriptions du 01/10/2020 au 01/12/2023 au Noisiel point d'accueil à NOISIEL.
POUR LE PLANNING DES SESSIONS NOUS CONSULTER

DATES PREVISIONNELLES
Du 01/10/2020 au 31/12/2023.

MODALITES PEDAGOGIQUES
Formation interactive à partir du vécu des stagiaires.
Alternance entre théorie et mises en situations pratiques.
Travail sur des cas concrets rencontrés par les stagiaires.
Evaluation et certification selon les modalités du référentiel INRS.
Cours du jour
Période de formation en entreprise.

LIEUX DE FORMATION
GMTE77
Noisiel
41 grande allée du 12 février
1934
77186 NOISIEL

CONTENUS

CONTACT
GMTE77

Retour d’expérience sur des interventions de
secouriste
Rappel sur le rôle du sauveteur secouriste du travail
dans son entreprise
Rappel sur l’intervention dans une situation
d’accident (protéger, examiner, faire alerter et secourir)
Rappel sur les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse
Prévenir l’accident de travail

Christine Rancier
Tél : 01 60 05 72 74
christine.rancier-dachez@accreteil.fr
Référent handicap :
Laurent Valleix
TARIFS

Informer sa hiérarchie

Prix tarif public maximum :
Tarif heure stagiaire : 22,00 €.

VALIDATION

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

certificat

niveau : sans

Eligible CPF N° n°237259

CODES
NSF : 344
Formacode : 42829
Code Rome : K1705
01 60 05 72 74
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