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• Répondre à l’exigence de l’Article R.4224-15
du Code du Travail
• Réduire les coûts directs et indirects
consécutifs aux accidents du travail
Pour l’apprenant :

• Intervenir efficacement face à une situation
d’accident
• Participer à la Santé et la Sécurité au Travail
dans le respect des procédures fixées par
l’entreprise en matière de prévention

Formateur
Qualifié

Durée
07h mini

04 à 10
personnes

Matériels Pédagogiques :
Mannequins adultes, enfants et nourrissons, défibrillateur
de formation, plan d’intervention du SST, matériel de
mise en situation (outils factices, plaies factices,
maquillage, …/…). Dans un soucis d’hygiène, les peaux
de visages sont individuelles.
Méthodes Pédagogiques :
Exposés interactifs, démonstrations par le formateur,
études de cas, travail de groupe, phases d’apprentissage,
mises en situations pratique, …/…

Bilan des expériences vécues en tant que SST et points particuliers à aborder
Compétence n°1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
- Être capable d’examiner la (les) victime(s)
- Être capable de faire alerter ou alerter
- Être capable de secourir la (les) victime(s)

Public
SST

Contenu

Pour le Chef d’Entreprise :

Objectifs

Maintien et Actualisation des Compétences SST

Compétence n°2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention

- Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
- Être capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de
prévention
- Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise
Les risques spécifiques à l’entreprise
Evaluation : Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS dans le
document de référence. La grille de certification des compétences SST sera utilisée à chaque formation et
pour chaque apprenant.

