
MAC SST     (Maintien Actualisation des Compétences
- Sauveteur secouriste du Travail)

Recyclage SST

CHALON-SUR-SAONE 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 13/09/2023 au 13/09/2023
Inscriptions du 22/11/2022 au 01/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 147.00 € TTC

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut 
71100 CHALON-SUR-SAONE

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

- Être capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son
entreprise.
- Parfaire la maîtrise des gestes d'urgence.
- S'approprier le cas échéant les changements réglementaires et-ou techniques.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Disposer de son certIficat SST

>> CONTENU

- Retour d'expérience sur des interventions de secouriste, 
- Rappel sur le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise, 
- Rappel sur la prévention et la remontée d'information des situations de travail dangereuses
rencontrées, 
- Rappel sur l'intervention dans une situation d'accident (protéger, examiner, faire alerter et
secourir).

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en présentiel
- Intraentreprise
- Interentreprise
- En situation de travail
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateur qualifié enregistré auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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