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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 doit comprendre :

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

Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement

Aux modifications du programme

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

Absence de prérequis 

CMA du Cantal - Aurillac

19 octobre 2020

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Date limite d’inscription : 8 jours avant le 

début de démarrage de la formation

Si le seuil de 3 stagiaires est atteint

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

N° SIRET : 181 500 034 00028
« Enregistré sous le n° 8315P001415.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. »

⚫ Exercices pratiques et mise en 

situation 

⚫ Échange avec un spécialiste 

du secourisme 

⚫ Taux de satisfaction formation 

sécuritaire : 94 %

TARIF

280 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Enseignement théorique (remise d’un support de cours) avec réponses aux 

différentes questions,

▪ Mise à disposition d’une salle de formation avec vidéoprojecteur.

.

FORMATEUR
Protection Civile (Les intervenants sont titulaires de la formation d’équipier

secouriste PSE 2 )

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent handicap

dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques : Convention

régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le contact formation.

RECYCLAGE SAUVETEUR 

SECOURISTE DU TRAVAIL

1 jour - 7 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Evaluation par le formateur 

• Quizz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires  

Mise à jour du 18 mai 2020

Intervenir efficacement face a une situation d’accident et en

matière de prévention

Mettre en application ses compétences au profit de la santé

sécurité au travail

mailto:service.formation@cma-cantal.fr

