Objectifs de formation

Durée de la formation

La formation SST Recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST
définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent
voir supérieur à celui de sa formation initiale
Le premier recyclage doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la Formation
Initiale. Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en
place un recyclage plus fréquent

1 jour - 7 heures

Les + de la formation
Le contenu du stage intègre l’évolution des textes réglementaires liés à la
formation SST

Contenu de la formation
La formation SST Recyclage est une évaluation à partir d’accident du travail
simulé permettant de repérer les écarts par rapport au comportement
attendu du SST.

Public
Ouvriers, artisans, chefs d’entreprises

 Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence

Minimum : 8 stagiaires
Maximum : 10 stagiaires

 Une partie consacrée à l’actualisation de la formation :
-

aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
aux modifications du programme

Pré-requis
 Etre âgé de plus de 18 ans

Validation de la formation

 Maîtriser les bases d’écriture et de lecture

 Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré au candidat
qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une
évaluation favorable

 Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre l’ensemble des
compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une
attestation de suivi de la formation

Lieux
 BTP CFA Charente-Maritime
11 rue de l’Ormeau de Pied - 17100 SAINTES
05.46.74.37.22
http://www.btpcfa-charente-maritime.fr

Moyens pédagogiques et supports

 BTP CFA Vienne
3 rue de Chantejeau - 86280 SAINT-BENOIT
05.49.57.14.66
http://www.btpcfa-vienne.fr

Exposés / Diaporamas / Débats
Etudes de cas / Applications pratiques
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