
 

 

 

 M. Vivien KLINGENFUS 
Formateur SST 

 
 Date de la formation 

Nous consulter 

1 jour, soit 7 heures  

8h30 - 12h / 13h - 16h30 
 

 Objectifs pédagogiques 

Maintenir et actualiser ses 

connaissances afin de 

pouvoir intervenir 

efficacement face à une 

situation d’accident. 

Intervenir dans le respect des 

procédures fixées par 

l'entreprise en matière de 

prévention. 
 

 Méthodes pédagogiques 

Animation par un expert en 
prévention des risques, 
formateur SST habilité INRS, 
formé et qualifié à la 
pédagogie pour adultes 
avec un suivi et une 
actualisation permanente de 
ses compétences théoriques, 
pratiques et pédagogiques. 

Cours essentiellement 
pratique, conforme au 
programme de l’INRS. 

En présentiel collectif 
 

 Public et prérequis 

Sauveteur Secouriste du Travail. 

Être titulaire du certificat SST 
 

 Coût 

130 €, prix net. 

 

 Lieu 

CEFPPA Adrien Zeller 

4 Rue Eugénie Brazier 

67400 Illkirch-Graffenstaden 

 

  Accessibilité 
Ce programme est accessible 

aux personnes en situation de 

handicap. 

 

Sauveteur Secouriste du 
Travail : Recyclage 

Programme détaillé 
 

 Rappels et mise à jour 

- Sauvetage Secourisme du Travail 

- Risques particuliers à la profession et à l’entreprise 

- Intérêt de la prévention des risques professionnels 

- Compétence du Sauveteur Secouriste du Travail 

- Présentation du programme « conduite à tenir en cas d’accident » 

 
Méthodes de recherche des risques persistants 
et d’examen rapide d’une victime 

- Protéger : 

Recherche des risques persistant : mécanique, électrique, thermique, 

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) 

 

 Modalités d’évaluation 
- Evaluation certificative sur mise en situation 

- Conforme au document de référence SST INRS 

 

 Modalités d’appréciation du dispositif 
 - Délivrance d’un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, 

valable au maximum 24 mois après participation active à la formation et 

ayant satisfait à l’évaluation certificative de compétence SST. 

  


