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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Maintien et Actualisation des Compétences 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Pérenniser les savoirs et les comportements nécessaires pour prévenir une situation de 

danger, protéger et porter secours dans le cadre de son activité professionnelle. 

DATE DE FORMATION : 

Plusieurs sessions durant l'année (se renseigner au 03.83.18.12.12) 

PUBLIC : Tout public 

DUREE : 14 h en centre en présentiel 

LIEU DE FORMATION : 

CFPPA de Meurthe-et-Moselle 

Domaine de Pixerécourt 54220 MALZEVILLE 
 

CONTACT :  

Cfppa.nancy-pixerecourt@educagri.fr 

DEBOUCHES 

Cette formation permet à l'employeur de répondre à ses obligations règlementaires en lien 
avec l'organisation des secours dans son entreprise 

PREREQUIS 

Avoir suivi la formation initiale de Sauveteur Secouriste du Travail. 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

4 à 10 stagiaires 

Le centre se réserve le droit d'annuler la formation si le nombre de stagiaires inscrits n’est pas 

suffisant 

PROGRAMME DE LA FORMATION  

Actualisation de la formation  

Les risques de l’entreprise  

Les modifications du programme 

Révision des gestes d’urgence 

Les saignements abondants 
Les étouffements 
Les malaises 
Les brûlures 
Les douleurs empêchant certains mouvements 
Les plaies 
La victime inconsciente qui respire  
La victime inconsciente qui ne respire pas 

 

FORMATION 

COURTE 
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ACCESSIBILITE A LA FORMATION 

Notre référent Handicap à votre disposition au 03.83.18.12.08 

ADAPTATION DE LA FORMATION 

Prise en compte des pré acquis pour adapter le parcours de formation et prise en compte du 

handicap par notre référent 

MODALITES PEDAGOGIQUES   

• Apports de connaissances 
• Mises en situation au plus proche de l'activité réelle du salarié. 

 
 

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES  

Mannequins de secourisme (adulte enfant et bébés) 
Défibrillateur homologué 
Outils factices (sang, plaies, tronçonneuses, ...) 
Supports visuels illustrant des situations d'accidents (Faits divers de la MSA) 
Travaux sur la base du plan d'intervention du SST de l'INRS 
Utilisation d'un diaporama didactique réalisé par le formateur 
Remise aux participants de "l'aide-mémoire : Sauveteur secouriste du travail " édition INRS ED 
4085 
Remise de fascicules spécifiques à l'agriculture édités par la MSA 

MODALITES DE VALIDATION 

Formation certifiante inscrite au RS 

• Mise en situation de 7mn sur la base d'une intervention sur un accident simulé 

• Entretien de 5 mn sur les notions de prévention 

 
 

POURSUITE DE FORMATION 

Maintien et actualisation des compétences tous les deux ans. 

COÛT DE LA FORMATION 

Cout horaire : 14 euros 

FINANCEMENT 

OPCO de branche ou CPF ou fonds personnels 

EVALUATION DE L’ACTION 

Enquête de satisfaction 

BILAN DES SESSIONS 2021 (Janvier à juin)  
 

Taux de réussite 100 % 

Taux d’insertion Sans objet 

Taux de satisfaction 100 % 

LE CFA-CFFFA DE MEURTHE ET MOSELLE A OBTENU LA DOUBLE CERTIFICATION QUALITE QUALIOPI ET ENGAGEMENT DE 
SERVICE QUALIFORMAGRI PAR AFNOR CERTIFICATION LE 28 JANVIER 2021 


