
FORMATION SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL (RECYCLAGE) 

PUBLIC ET PREREQUIS 

 Sauveteur Secouriste Sauveteur  
 Prérequis : Etre âgé de 18 ans mini-

mum, maîtriser le français (oral et 
écrit), être titulaire du certificat de SST  

INFOS PRATIQUES 

 Durée : 7 heures 

 Lieu : Colmar, Mulhouse, Reichshoffen et 
Strasbourg 

 Effectif minimum : 4 personnes 

 Recyclage tous les 24 mois 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

La formation va permettre de :  
 Rappeler les gestes d’urgence  
 Conserver et réactualiser les savoir-

faire acquis en cours de la formation 
initiale.  

A l’issue de la formation, les participants se-
ront à nouveau capables de permettre aux 
sauveteurs secouristes du travail d’intervenir 
en cas d’urgence.  

PROGRAMME  

Protéger  
 Rechercher les risques persistants  
 
Examiner la victime et faire alerter  
 Rappel : le message d’alerte  
 Rappel : organisation des secours dans 

l’entreprise  
 
Secourir  
 La victime saigne abondamment  
 La victime est inconsciente et respire 

(mise en PLS)  
 La victime est inconsciente, ne respire 

pas  
 Autres  
 
Défibrillateur  

« Maintien et actualisation des compétences » 

SANCTION DE LA FORMATION  

Le suivi de la formation sera assuré par la signa-

ture des fiches de présence matin et après-midi.  

A l’issue de la formation, les participants se ver-

ront remettre une attestation de stage et, en cas 

de succès aux épreuves de validation des acquis, 

un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

(validité de 24 mois).  

Une évaluation par les stagiaires de la qualité de la 

prestation sera également réalisée à la fin de l’ac-

tion. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

 Pédagogie participative 

 Mises en situation concrètes : chaque 

stagiaire exécute les gestes et exercices 

sur mannequins ou avec la participation 

d'autres stagiaires 
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