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Référence formation :  F2223SECO4 

Objectifs : A l’issue de la formation le stagiaire aura mis à jour et 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. 

 

 
Toute personne titulaire d’un certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail en fin de validité. 

 
Carte de SST nécessaire au début de la formation 

 
- Perfectionner et entretenir les connaissances en 

matière de secourisme 
- Comprendre et acquérir les changements 

techniques gestuelles 
- Remettre à niveau et réactualiser les 

connaissances et compétences de Sauveteur 
Secouriste au travail en matière de prévention de 
risques des premiers secours en cas d’accident 
dans l’entreprise 

 
- Exposé interactif 
- Retour d’expériences sur les actions menées en 

prévention et en secours 
- La formation permet l’émergence des difficultés 

rencontrées au cours de leurs éventuelles 
interventions 

- Actualisation des compétences du Sauveteur 
Secouriste du travail 

- Exercices pratiques 

 
6 à 8 participants 

 
La formation est assurée par un formateur SST titulaire 
de la Certification Former des sauveteurs secouristes 
du travail 

 
Gérald TAVERNE :  gerald.taverne@nda59.fr  
 

    

      
Consulter les dates dur le site : www.nda59.fr 

 
1 journée (7 heures)

 
   4 rue du Bruille, 59230 Saint-Amand-les-Eaux 

 
Évaluation tout au long de l’initiation 

 
Carte de SST renouvelée pour 24 mois 

 
80€ par stagiaire (votre CPF peut être mobilisé pour 
financer cette formation – Allez sur CE LIEN) 

 
Recyclage nécessaire au bout de 24 mois. 
 

 
Défini par la RS5801 de l’INRS (25/01/2022) 

- Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de 
premiers secours (mettre en sécurité la personne 
accidentée, réagir face à un saignement ou un 
étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer 
un massage cardiaque…) ; 

- Savoir qui et comment alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise ; 

- Repérer les situations dangereuses dans son 
entreprise et savoir à qui et comment relayer ces 
informations ; 

- Participer à la mise en œuvre d’actions de 
prévention et de protection. 
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