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OBJECTIF DE LA FORMATION THÉORIQUE

SUD ALARME PROTECTION FORMATION est née du désir d’offrir 
l’accés à une formation adaptée au besoin de chaque futur agents 
de prévention et de sécurité par une formation de grande qualité et 
personnalisée.

  « Toutes les clés règlementaires et d’expertise 
     pour agir en professionnel »
   
A l’issue de la formation le stagiaire aura mis à jour ou amélioré ses 
connaissances pour poursuivre ses missions de secouriste dans 
l’entreprise qui sont de :

 - Savoir réagir en cas d’accident du travail

 - Savoir utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail 
au service de la prévention des risques professionnels 
dans son entreprise.

INTITULÉ

Formation maintien et actualisation des compétences des acteur 
SST.

FORMER ET ACCOMPAGNER
Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l’entreprise. 
Son rôle est de porter les premiers secours à toute victime d’un 
accident du travail ou d’un malaise, mais aussi d’être acteur de la 
prévention dans son entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement 
formé.

Devenir Sauveteur Secouriste du travail : Qualités requises
C’est avant tout pour pouvoir sauver des vies et prodiguer les premiers 
soins que les salariés suivent la formation. Il faut donc disposer de 
capacités d’empathie et d’une volonté de rendre service aux autres. 

Le centre de formation SUD ALARME PROTECTION est présent à vos 
côtés pour faire évoluer vos connaissances et vos compétences.



PUBLIC

Toute personne titulaire d’un certificat de Sauveteur-Secouriste du 
Travail.

PRÉREQUIS

Formation initiale SST

DURÉE

Durée de formation : 7 Heures
Périodicité du recyclage : 2 ans (dès le premier recyclage)

LIEU

SUD ALARME PROTECTION - 451 Avenue de Chabeuil, 
26000 Valence

SESSION
4 à 9 stagiaires maximum par session de formation pratique

COMPÉTENCES OBTENUES
 - Préparer/actualiser  le certificat de Sauveteur Secrouriste du TravailL
 
 - Acquérir les connaissances et savoir faire pour apporter les premiers  
   secours dans l’attente des secours appelés

 - Appliquer la démarche Protéger, Examiner, Faire alerter, Secourir.

 - Pouvoir intervenir en cas d’accident, dans l’entreprise, en respectant  
   l’organisation interne des secours.



MMOYENS PÉDAGOGIQUESOYENS PÉDAGOGIQUES

 - Exposés didactiques 
 - Discussions de groupe
 - Exercices pratiques
 - Cas concrets d’apprentissage 
-  Mannequins adulte, enfant et nourrisson
 - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE).
 - Livret remis au stagiaire

EEVALUATION PENDANT LA FORMATIONVALUATION PENDANT LA FORMATION

-  Entraînement pratique
-  Exercices QCM

VVALIDATIONALIDATION

Le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors d’une situation 
de d’accident de travail simulée

RRESPONSABLE PÉDAGOGIQUEESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pierre-Emmanuel LECLERE

RRECYCLAGEECYCLAGE

 - Recyclage obligatoire tous les 2 ans (dès le 1er recyclage)

  Pour toute demande d’information concernant les 
          financements de votre formation, contactez-nous à l’adresse 
suivante:    pierre-emmanuel@sap26.fr



PROGRAMME DE FORMATION MAC SST 
(7 HEURES)

RETOUR SUR LES EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES RETOUR SUR LES EXPÉRIENCES VÉCUES PAR LES 
STAGIAIRES DEPUIS LEURS FORMATIONS INITIALES STAGIAIRES DEPUIS LEURS FORMATIONS INITIALES 

OU LEURS RECYCLAGESOU LEURS RECYCLAGES

RETOUR D’EXPÉRIENCERETOUR D’EXPÉRIENCE

CADRE JURIDIQUE DU SSTCADRE JURIDIQUE DU SST

COMMENT APPLIQUER SES COMPÉTENCES DE SST AU COMMENT APPLIQUER SES COMPÉTENCES DE SST AU 
SERVICE DE LA PRÉVENTIONSERVICE DE LA PRÉVENTION

RÉVISION DES GESTES TECHNIQUES EXISTANTS ET RÉVISION DES GESTES TECHNIQUES EXISTANTS ET 
APPRENTISSAGE DES NOUVEAUX GESTESAPPRENTISSAGE DES NOUVEAUX GESTES
 -  La victime saigne abondamment - cas particuliers,
 -  La victime s’étouffe,
 -  La victime répond, elle se plaint de malaise
 -  La victime répond, elle se plaint de brûlures - cas particuliers,
 -  La victime répond, elle se plaint d’une douleur qui empêche 
     certains mouvements
 -  La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 
    abondamment,
 -  La victime ne répond pas, elle respire (LVA, PLS)
 -  La victime ne répond pas, elle ne respire pas
 -  RCP (Réanimation Cardio-pulmonaire) et utilisation du DAE chez   
     l’adulte
 -  RCP et DAE chez l’enfant,
 -  RCP chez le nourrisson

Dans le cas d’une formation en intra entreprise, les mises en 
situations d’accident peuvent être faites suivant autorisation sur les 
lieux de travail (atelier, bureaux...)



PROGRAMME DE FORMATION MAC SST
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