Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

FENAY

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 12/09/2022 au
12/09/2022

>> 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
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST)

Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 13/09/2022 au
13/09/2022
Inscriptions fermées, contacter le centre

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

>> Effectif
De 4 à 10

>> 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

Prise en charge possible en fonction de votre

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

statut.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

Coût total max. : 140.00 € TTC

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

Tarif par personne.

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

>> Lieu de la formation

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

>> Coût de la prestation

GIP-FTLV de Bourgogne
GRETA 21 - Site de Domois - Pole
d'Excellence Travaux Publics
Rue du Creux Moroland
21600 FENAY

>> Votre interlocuteur
Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

>> Organisme responsable
GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :
https://campus.opco-atlas.fr/.
Session intra-entreprise sur demande.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

NEVERS

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 02/09/2022 au
02/09/2022

>> 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
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST)

Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 10/11/2022 au
10/11/2022
Inscriptions du 22/08/2022 au 03/11/2022

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

>> Effectif
De 4 à 10

>> 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

Prise en charge possible en fonction de votre

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

statut.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

Coût total max. : 140.00 € TTC

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

Tarif par personne.

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

>> Lieu de la formation

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

>> Coût de la prestation

GIP-FTLV de Bourgogne
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>> Votre interlocuteur

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :

Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

https://campus.opco-atlas.fr/.

>> Organisme responsable

Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

Session intra-entreprise sur demande.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du GIP FTLV de Bourgogne - Date de mise à jour : 07/09/2022 - 2/6

Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

CHALON-SUR-SAONE

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
Du 10/11/2022 au 10/11/2022

>> 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

Inscriptions du 22/08/2022 au 03/11/2022

- Sans niveau spécifique
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST)

>> Durées

>> CONTENU

- 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. : 140.00 € TTC
Tarif par personne.

>> Lieu de la formation

- 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
- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

GIP-FTLV de Bourgogne
Antenne de Chalon s/ Saone
141 avenue Boucicaut
71100 CHALON-SUR-SAONE

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

>> Votre interlocuteur

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

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

>> Organisme responsable
GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

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

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

Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :
https://campus.opco-atlas.fr/.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du GIP FTLV de Bourgogne - Date de mise à jour : 07/09/2022 - 3/6

Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

SENS

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 20/09/2022 au
20/09/2022

>> 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
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST)

Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 22/11/2022 au
22/11/2022
Inscriptions du 22/08/2022 au 15/11/2022

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

>> Effectif
De 4 à 10

>> 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

Prise en charge possible en fonction de votre

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

statut.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

Coût total max. : 140.00 € TTC

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

Tarif par personne.

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

>> Lieu de la formation

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

>> Coût de la prestation

GIP-FTLV de Bourgogne
Antenne de Sens
13 rue Raymond Poincare
89100 SENS

>> Votre interlocuteur

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :

Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

https://campus.opco-atlas.fr/.

>> Organisme responsable

Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

Session intra-entreprise sur demande.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du GIP FTLV de Bourgogne - Date de mise à jour : 07/09/2022 - 4/6

Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

AVALLON

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
Du 29/09/2022 au 29/09/2022

>> 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

Inscriptions fermées, contacter le centre

- Sans niveau spécifique
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST)

>> Durées

>> CONTENU

- 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. : 140.00 € TTC
Tarif par personne.

>> Lieu de la formation

- 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
- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre
- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

GIP-FTLV de Bourgogne
Antenne d'Avallon
31 rue des Fusains
89200 AVALLON

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

>> Votre interlocuteur

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

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

>> Organisme responsable
GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

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

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

Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :
https://campus.opco-atlas.fr/.
Session intra-entreprise sur demande.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS
Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du GIP FTLV de Bourgogne - Date de mise à jour : 07/09/2022 - 5/6

Maintien et Actualisation des Compétences
SST
Actions Collectives CampusAtlas destinées aux salarié.e.s des
entreprises adhérentes à l'OPCO Atlas.

AUXERRE

>> Public(s) (H/F)
Salarié
des entreprises adhérentes à l'OPCO ATLAS

>> Dates
Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 25/10/2022 au
25/10/2022

>> 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
Ne pas avoir dépassé la date de fin de validité de la formation initiale (certificat SST).

Inscriptions du 22/08/2022 au 18/10/2022

- Session 2 : Du 13/12/2022 au
13/12/2022
Inscriptions du 22/08/2022 au 06/12/2022

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

>> Effectif
De 4 à 10

>> 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

Prise en charge possible en fonction de votre

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

statut.

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap

Coût total max. : 140.00 € TTC

Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

Tarif par personne

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

>> Lieu de la formation

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

>> Coût de la prestation

GIP-FTLV de Bourgogne
Antenne d'Auxerre - Site Fourier
44 boulevard Lyautey
89000 AUXERRE

>> Votre interlocuteur

Document pédagogique, Etude de cas, Jeux de rôle

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission sans disposition particulière
Inscription à réaliser, après identification, par l'entreprise adhérentes à l'OPCO Atlas sur le site dédié :

Nicolas VERDENET
Coordonnateur
Tél. : 03 45 62 76 14
nicolas.verdenet@ac-dijon.fr

https://campus.opco-atlas.fr/.

>> Organisme responsable

Maintien et Actualisation des Compétences SST (Sans niveau spécifique)
Délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) si les compétences
terminales sont atteintes après le recyclage.
Tests et exercices réguliers de contrôle en cours de formation pour confirmer la progression du
candidat.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre, pour des raisons d'aptitudes physiques,
l'ensemble des compétences attendues de la part d'un SST, il se verra délivrer une attestation de
suivi de la formation.

GIP-FTLV de Bourgogne
2G rue Général Delaborde, BP 81921
21000 DIJON
Tél. : 03 45 62 76 38
ce.gip-ftlv@ac-dijon.fr
Siret : 18210026300025
N° d'activité : 26210350121
www.gipftlv-bourgogne.fr

Session intra-entreprise sur demande.

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

>> INTERVENANT(E)(S)
Intervenants des GRETA qualifiés et enregistrés auprès de l'INRS.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
du GIP FTLV de Bourgogne - Date de mise à jour : 07/09/2022 - 6/6

