B.F.C.I.S

Bureau de Formations et de Conseils
en Incendie et Secourisme

PROGRAMME DE FORMATION
Titre ou thème de l'action :

Recyclage Sauveteur secouriste du travail
MAC S.S.T

Durée du stage : 1 jour
07 heures
Objectifs pédagogiques :
Maintenir et actualisation des
Compétences du SST
le participant sera capable de
connaître les principes de base de la
prévention, rechercher les risques
pour protéger, examiner une
victime, alerter les secours et
secourir une victime jusqu'à la prise
en charge des secours
Compétences visées:
Savoir reconnaitre un danger et
savoir intervenir face à une victime

PROGRAMME :
✓ Protéger en recherchant le danger (1ère A.M)
✓ Examiner la victime
✓ Faire alerter
✓ Secourir une personne qui : (1ère A.P)
- fait une hémorragie
- s’étouffe
- fait un malaise
- a une plaie, une brûlure simple ou grave, un traumatisme
- respire, ne répond pas, libération voies ariennes, PLS
- ne répond pas, ne respire pas, RCP (réanimation cardiopulmonaire)
✓ Risque spécifique :
- accidents du travail dans l’établissement

Public concerné :
Secouriste déja titulaire du SST

Moyens pédagogiques :
Modalité et delais d’accès:
Réponse sous une semaine en
fonction du planning
Minimum 4 personnes
Maximum 10 personnes
PRE REQUIS
Titulaire du certificat SST

Exercices pratiques – Mannequin – Trousse de secours

Le déroulement de la formation proposée est essentiellement
pratique, effectuée à partir de démonstrations,
d’apprentissage de gestes et de mises en situations d’accidents
simulés.

Méthodes mobilisées
Alternance de pratique et de
théorie dans le cadre de
l’apprentissage avec mise en
situation
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B.F.C.I.S

Bureau de Formations et de Conseils
en Incendie et Secourisme

MODALITES D’EVALUATION
Certificative
Sanction :
Attestation d’évaluation des acquis
Certificat SST
et attestation de présence

ENTREPRISE B.F.C.I.S
BUREAU DE FORMATION ET CONSEILS
EN INCENDIE ET SECOURISME

Matériels utilisés :
-Mannequin adulte, enfant, nourisson
-Défibrillateur
-Trousse de premiers secours
-Valise SST
LIEU :
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Numéro de SIREN 539 801 464, code APE 8559B en date du 09/02/2012
déclaration n° U60017558612 du 09/02/2012
déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 22 60 02606 60
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•Inter entreprises

Résultats: 100 % de réussite
Taux de satisfaction 2019: 100 %
Taux d’abandon: 0 %
Taux de fidélité: 100 %

DATES : nous contacter
Horaires : 9h/17h00
BUDGET
Forfait groupe ( à partir de 650 e nous consulter)
Frais pédagogiques compris 90e HT/stagiaire
CONTACT : Patrice CARON 06.62.16.61.76
bfcis@orange.fr
ACCESSIBILITES :
En intra ou en salle de location inclusion des personnes en situation de handicap
Formation non validante selon l’handicape . Nous contacter.
MOYEN D ENCADREMENT :
Patrice CARON
formateur de formateurs SST
Formateur secourisme international
Formateur de formateurs PSC/PSE
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