
 

 

Infos pratiques 

  

  

FORMATION RECYCLAGE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Programme 
 Tour de table avec retour d’expérience sur les actions menées en prévention ou en 

secours. 
 
PUIS RAPPEL SUR : 

 Le Sauveteur Secouriste du travail  
 Rechercher les dangers persistants pour protéger  
 De protéger à prévenir 
 Examiner la victime et faire alerter 
 De faire alerter à informer 
 Secourir 
 La victime saigne abondamment 
 La victime s’étouffe 
 Les malaises 
 Les brulures 
 Les traumatismes 
 Les plaies graves et simples 
 La victime est inconsciente, et respire 
 La victime est inconsciente mais ne respire pas 

 
 
 

 

Programme : 
1 journée  
Le 29 septembre 2022 
 

Formation à : 
GRENOBLE 
Mini : 8 personne 

 

  
 

Un recyclage de sept heures est à prévoir après la 
formation initiale SST tous les 24 mois date à date.  
Toutefois il appartient à l’entreprise qui le souhaite 

de mettre en place un recyclage plus fréquent. 
 

Coût : 
100 euros/personne  
 
Financement employeur 
Financement particulier 
Dans le cadre de la formation 
continue  

Contactez nos équipes pour plus 
d’informations 
 

 

  

FORMATION CONTINUE 
 

En partenariat avec  

Niveau d’accès nécessaire 
pour entrer en formation : 
Tous les salariés des 
entreprises publiques ou 
privées et les membres des 
CHSCT 

 

 

Prérequis : titulaire du SST, 
dans les 24 mois de la 
formation initiale ou du 
maintien et actualisation des 
compétences. 
 

 

Objectifs et compétences visées 
 Être capable d’appréhender les notions de base en matière de prévention. 
 Être capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire les 

situations dangereuses, ou/et les atteintes à la santé. 
 Être capable d’identifier qui informer en fonction de l’organisation de la 

prévention de l’entreprise. 
 Être capable de reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou 

plusieurs) des signes indiquant que la vie de la victime est menacée. 
 Être capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour 

alerter, les éléments du message, en respectant les consignes pour assurer une 
transmission efficace. 

 Être capable de mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique 
préconisée. 

 Être capable de vérifier par observation l’atteinte et la persistance du résultat 
attendu ainsi que l’évolution de l’état de la victime, jusqu’à la prise en charge de 
celle-ci par les secours spécialisés. 

 Retour sur les connaissances nécessaires à la bonne exécution des gestes de 
premiers secours destinés à préserver la victime en attendant l’arrivée des secours 
au sein de l’entreprise 

 Promouvoir la prévention des risques professionnels 
 - De plus cette mission répond également à l’obligation de tout citoyen de porter 

assistance à une personne en danger article 223-6 du code pénal 



 

  

 

Evaluation 
 L’évaluation est certificative tout au long de la formation, les 

critères d’évaluation sont définis par l’INRS dans le référentiel de 
certification SST, la délivrance du certificat après évaluation du 
formateur, valide le stagiaire pour une durée de 24 mois.   

Check-list de l’inscription 
 

Bulletin d’inscription à compléter sur  
www.ocellia.fr 

 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT : 
Grenoble Echirolles :  

Service Formation Tout au Long de la Vie 
04 76 09 02 08  

formation-continue.grenoble@ocellia.fr  
 

Martine BERTIN, coordination administrative   
Aurélie DELOR, référente pédagogique 

a.delor@ocellia.fr 
 Noura DERBAL, assistante administrative 

David LAUMET, responsable développement FTLV 
 
 

Méthode et outils pédagogiques 
 Vidéos SST 
 1 diaporama explicatif du programme SST 
 1 défibrillateur de formation avec accessoires 
 1 lot de Mannequin RCP adulte 

o Mannequin RCP enfant 
o Mannequin RCP Nourrisson 

 Matériels divers entretien mannequins et accessoires 
 Matériels réalisations de simulation 

Certification 
 

OCELLIA est un établissement signataire de la charte pour l’accueil en formation des personnes en 
situation de handicap. Votre parcours de formation peut faire l’objet d’aménagement. Nous proposons un 
accompagnement spécifique aux personnes en situation de handicap.  

  

La carte SST (Certificat de sauveteur secouriste du travail) est 
délivrée au participant par l’INRS via le logiciel FORPREV 

mailto:formation-continue.grenoble@ocellia.fr

