Recyclage Sauveteur Secouriste du Travail
MAC SST
Programme
 Objectifs
Suivre la réglementation de la
CRAM
Mettre à jour le brevet de
Sauveteur Secouriste du Travail.
Rappeler les éléments d’une
situation d’accident du travail et
leur permettre de réagir.
Circulaire CIR-53/2007 du 3
décembre 2007
 Public
SST ayant leur Certificat depuis
un an ou plus

NOTE IMPORTANTE : Cette formation est réglementée par la CRAM :
Ce qui implique que le Centre de formation doit faire une déclaration
officielle d’ouverture de stage auprès de la CRAM un mois avant la date
prévue,
avec les coordonnées des entreprises qui s’engagent dans cette formation
Sécurité.
Suite à cette déclaration le Centre ne peut plus intégrer de nouvelles
entreprises sur ces dates.
Nous comptons donc sur un engagement de l’entreprise qui inscrit un
salarié sur cette formation Sécurité.
Selon le programme établi par l’Institut National de Recherche et de
Sécurité :

 Méthodes pédagogiques
Simulation de cas d’accidents du
travail.

 le Sauvetage-Secourisme du travail
 Rechercher les risques persistants pour protéger,
 Examiner la victime et faire alerter,
 Secourir,
 Situations inhérentes aux risques spécifiques.

 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures
22 novembre 2016
 Coût

Le recyclage comporte une évaluation qui donne droit si elle est satisfaisante
à la mise à jour du certificat de SST de l’INRS. Le médecin du travail peut
assister à tout ou partie de la session de formation.

270 € net par participant
(non assujetti TVA)

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21 - Fax 04 68 56 23 06
sandrine.segade@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Avenue Paul Pascot – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.perpignan.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

Conditions d’ouverture du stage
 Etablir une liste des participants en précisant nom , prénom, adresse,
 Informer le médecin du travail attaché à l’entreprise,
Les stagiaires devront se munir de leur carte de SST

