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OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

 � Identifier comment intervenir efficacement face à une situation 
d’accident et en matière de prévention

 � Mettre en application ses compétences au profit de la santé 
sécurité au travail

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
SST RECYCLAGE DES COMPÉTENCES

Juridique et règlementaire & technique

1 jour - 7 heures

PROGRAMME

Le programme de recyclage consiste en une révision du 
programme de la formation initiale.
Le recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST,
définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins
équivalent voire supérieur à celui de sa formation initiale. 
D’une façon générale, il comprend : 

■ Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant 
de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du 
SST

■ Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 

■ Une partie consacrée à l’actualisation de la formation relative 
aux :

Risques de l’entreprise ou de l’établissement 
Modifications du programme

LES 
 z Exercices pratiques et mises en 

situation 

 z Échanges avec un spécialiste du 
secourisme 

 z Taux de satisfaction : 
Plus d'info ICI

Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

PUBLIC
 z Chef d’entreprise artisanale

 z Conjoint (collaborateur, associé)

 z Salarié

 z Porteur de projet

 z Demandeur d'emploi

PRÉREQUIS
Aucun 

Suite de parcours : obligation de
suivre 1 jour de formation tous les
2 ans maximum pour conserver la
validité du certificat 

Débouchés : référent SST

LIEU
Grenoble ou Vienne

DATES / HORAIRES
Cf. planning 

TARIF 
210 € nets de taxe

Prise en charge possible selon votre statut 
(artisan, salarié, conjoint). 

Nous contacter

DÉLAI D’ACCÈS 
Aux dates indiquées, si le seuil de
6 stagiaires est atteint

CONTACT 
Service Formation Continue
04 76 70 82 09
formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat

+

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 � Formation sur site ou en classe virtuelle
 � Vidéoprojecteur
 � Supports pédagogiques 
 � Exercices pratiques

FORMATEUR
Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté en hygiene ali-
mentaire
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Évaluation des acquis par le formateur à l'issue de la formation

ACCESSIBILITÉ
Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09 
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https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

