RECYCLAGE « SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL »
(Référence module : MIRSST2018)
 OBJECTIFS DE LA FORMATION : À l’issue de la formation, le stagiaire doit être capable d’exécuter correctement les
gestes de secours destinés à protéger, alerter, empêcher l’aggravation de la victime, développer l’esprit préventif.
Maintenir les compétences du SST à un niveau au moins équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale.
 PUBLIC : Travailler en tant qu’assistant maternel
 PRE-REQUIS : Etre détenteur du certificat SST à jour
 DUREE : 7 heures soit 1 journée de formation (9h - 12h-30 / 13h30 - 17 h)
 DATES : A fixer en fonction de vos disponibilités
 LIEU de FORMATION : Lycée Jean Monnet - 304 Bd de la Bardière - 69590 St Symphorien sur Coise ou dans une
salle externalisée
 MOYENS D’ENCADREMENT : Monitrice SST habilitée par l’INRS
 METHODES PEDAGOGIQUES : Alternance d’apports théoriques et pratiques, mises en situation, retour sur
expérience …

 PROGRAMME :
■ Retour d’expérience ;
■ Révision des gestes de secours et actualisation en fonction des risques spécifiques de l’entreprise et des modifications
du programme.
 EVALUATION DES ACQUIS :
Les critères d’évaluation sont ceux définis par l’INRS et transcrits dans une grille de certification individuelle. A l’issue
de l’évaluation certificative, un nouveau certificat de SST valable 24 mois sera délivré au candidat ayant participé
activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable (présence indispensable sur
l’intégralité de la formation). L’aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » (Edition INRS ED 4085) sera remis aux
participants en cas de perte ou de mise à jour.
 COÛT DE LA FORMATION : Prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences
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