58 000 licenciés

50 000 diplômes établis tous les ans

sauvetage

1 organisme de formation en

er

secourisme

5520 formateurs de sauvetage et de

400 structures en France
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Les formations.

Secours (DPS),

Les Dispositifs Prévisionnels de

2 activités principales :

L‛association de Saint-Herblain

•
•

•

•
•

La FFSS en quelques chiffres

Groupe de 10 personnes : 800€

90€/ personne

TARIF FORMATION CONTINUE

Groupe de 10 personnes : 1600€

180€/ personne

TARIF FORMATION INITIALE

www.secouristes-saint-herblain.com

Site internet de l‛association

bruno.secours@gmail.com

06.36.77.57.81

MARTIN Bruno

Président de l‛association :

laure.chenin@gmail.com

06.81.22.11.68

Laure CHENIN

Responsable Formation :

CONTACT

Sauveteur
Secouriste
du
Travail

Nombre de stagiaires

Evaluation des stagiaires

(document INRS).

avec une grille de certification individuelle

Evaluation réalisée tout au long de la formation



Aux 12 heures de formation, il convient d’ajouter, le
cas échéant, le temps nécessaire pour traiter les
risques spécifiques de l’entreprise ou de la
profession.

 Durée de formation
12h de face à face pédagogique.

dédoublée.

A partir de 15 participants, la session doit être

par candidat supplémentaire jusqu’à 14 stagiaires.

participants, la formation sera prolongée d’une heure

minimum de temps d’apprentissage à chacun des

En dessous de 4 participants la formation ne peut
pédagogiquement être organisée de manière
satisfaisante.
Au-delà de 10 participants, afin de maintenir un

Elle s'adresse à un groupe de 4 à 10
personnes.



obligatoire tous les 24 mois.

actualisation des compétences (MAC)

Cette formation fait l'objet d’un maintien-

Rechercher les risques persistants pour



et aux référentiels élaborés par l'INRS.

o

La victime ne répond pas et ne respire pas

o

DEROULEMENT

spécifiques

Situations inhérentes aux risques

La victime ne répond pas mais elle respire

o

pas abondamment

La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne

simulation avec des victimes simulées

3. Les cas concrets : exercices de

face à face pédagogique

stagiaires réalisent les gestes vus en

2. L’apprentissage des gestes : les

de connaissance de façon théorique

1. Le face à face pédagogique : apport

La formation se déroule en 3 temps :



La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur empêchant

o

o

La victime se plaint d’un malaise

o

certains mouvements

La victime s’étouffe

Secourir


La victime saigne abondamment

De faire alerter à informer



o

Examiner la victime et faire alerter



o

De protéger à prévenir



protéger

Le sauvetage secourisme du travail



PROGRAMME

Nos formations sont conformes au programme

REGLEMENTATION

Nombre de stagiaires

Durée de formation

La non-réussite aux épreuves certificatives
suivies lors d’une formation maintien et
actualisation des compétences (MAC) fait
perdre la « certification SST ».
De la même manière, dans le cas où ce MAC ferait
défaut, le SST perd sa « certification de SST » à la
date de fin de validité de sa carte de SST.
Afin d’être de nouveau certifié SST, il devra
valider ses compétences lors d’une nouvelle session
de MAC.

Cette formation peut être organisée sur une journée
complète, ou, pour répondre aux contraintes de
certaines entreprises, sur 2 demi-journées, espacées
d’une durée permettant d’assurer la cohérence
pédagogique de l’ensemble de la formation.

La durée minimale pour une formation de maintien et
actualisation des compétences (MAC) est de 7
heures pour un groupe de 10 personnes.



Elle s'adresse à un groupe de 4 à 10 personnes
certifiées SST.
Au-delà de 10 participants, afin de maintenir un
minimum de temps d’apprentissage à chacun des
participants, la formation sera prolongée d’une
demi-heure par candidat supplémentaire, jusqu’à
concurrence de 14.
A partir de 15 participants, la session doit être
dédoublée.



Pré – requis : Etre titulaire du certificat SST.

LE MAC

