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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Maintenir le SST en capacité d'intervenir efficacement dans une situation d'accident   

 Maîtriser les conduites à tenir et les gestes de premiers secours (mettre en sécurité la personne accidentée, réagir face 
à un saignement ou un étouffement, utiliser un défibrillateur et pratiquer un massage cardiaque…)  

 Savoir qui et comment alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise  

 Repérer les situations dangereuses dans son entreprise et savoir à qui et comment relayer ces informations  

 Participer à la mise en œuvre d’actions de prévention et de protection 

 

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de 

handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien 

préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap. 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes 

et de nos disponibilités. Le programme est personnalisable sur demande.  

Contact : nexteam-academy@nexteam-group.com    

 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 

 La formation est assurée par un(e) intervenant(e) spécialisé(e) dans le domaine concerné.  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
 Remise à chaque participant d’un support de formation reprenant le contenu du cours  

 Toute session de formation est organisée en une succession de parties théoriques exposées par le formateur et de mises 
en application pratiques sous forme d’exercices réalisés par les stagiaires 

 Plan de prévention et d’intervention, grille d’évaluation INRS 

 Les parties conceptuelles permettent de situer les sujets dans un contexte métier et sont agrémentées de 
démonstrations dans nos applications, schémas de synthèse et de sessions de questions /réponse 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  
 Feuilles de présence 

 Mises en situation (attention pas obligatoire) 

 Formulaires d'évaluations de la formation 

 Grille d’évaluation INRS 

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Toute personne titulaire du 
certificat SST. 
 

Nombre d’apprenants :         

10 maximum 

Titulaire du certificat SST Nous consulter 
7 heures 

Calendrier : nous consulter 
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 Certificat de réalisation de l’action de formation & Certificat SST sera délivré aux participants ayant participé à la totalité 
de la formation, satisfait à l’ensemble des épreuves 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

 1 – ACTUALISATION DE LA FORMATION 

o Partie dédiée à l’actualisation de la formation :  

 Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, 

 Aux modifications du programme, 

 2 – REVISION GESTES URGENCE 

o Examiner 

o Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation 

o Secourir 

o Savoir réagir face à un saignement  

o  Savoir réagir face à un étouffement  

o Savoir réagir face à un malaise 

o Savoir réagir face à une brûlure 

o Savoir réagir face à un traumatisme 

o Savoir réagir face à une plaie  

o Savoir pratiquer la PLS  

o Savoir pratiquer le RCP 

 3 – EVALUATION DES ACQUIS 

o Réalisation d’une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport 

au comportement attendu du SST. 

 

 

  

  

  

 

 


