GRETA STRASBOURG EUROPE - Certiﬁcation

SST : Sauveteur Secouriste du
Travail Recyclage (MAC)
Greta Strasbourg Europe
GRETA STRASBOURG EUROPE
(GSE)
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Illkirch Cedex
Téléphone: 03 88 40 77 00
contact@strasbourg.greta.fr
Retrouvez nous
également sur :

OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Objectifs de l’action :
Le maintien et l’actualisation des compétences de sauveteur secouriste du travail permet
aux entreprises le maintien en interne des compétences en prévention et la présence en
continu de secouristes prêts à intervenir face à un accident du travail.

Responsable(s) de l’action
Anne-Cécile LAUGA
Conseiller(e) en Formation
Continue
03 88 40 77 00
Alda Richard
Assistant(e)
03 88 40 77 00

Objectifs pédagogiques :
Rendre le stagiaire capable de :
Faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail
Parfaire les conduites à tenir face à un accident du travail
S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques

CONTENUS DISPENSÉS
- Retour d’expérience sur des interventions de secouriste
- Rappel sur le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
- Rappel sur la prévention et la remontée d’informations des situations de travail
dangereuses rencontrées
- Rappel sur l’intervention dans une situation d’accident (protéger, examiner, faire alerter
et secourir)

MODALITÉS
En centre de formation, En inter-entreprise, En intra-entreprise
Modalités d'inscription :
Groupe de 4 à 10 personnes certiﬁées SST.
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Groupe
Formation théorique et exercices pratiques sur mannequin suivant les recommandations
de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) et de la CARSAT.
Validation :
certiﬁcation SST
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Sans niveau spéciﬁque
Prérequis :
Avoir fait la formation initiale SST

Durée en centre :
7H
Durée en centre :
Sur site
Public visé :
Demandeur d'emploi, En emploi, Salariés
Rythme :
Temps plein
Journée de 7 heures.
Tarif individuel :
119 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent varier.
Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contactez-nous.
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
DATE(S) ET LIEU(X)
Date :
Du 04 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021
Lieu :
Greta Strasbourg Europe
Adresse :
GRETA STRASBOURG EUROPE (GSE)
22, rue Lixenbuhl CS 60050
67402 Illkirch Cedex
Téléphone: 03 88 40 77 00
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