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Allègement de forma� on SST pour les � tulaires du PSC1 ou PSE

Le sauveteur secouriste du travail doit être capable d’intervenir effi  cacement 
face à une situa� on d’accident et, dans le respect de l’organisa� on de l’entre-
prise et des procédures spécifi ques fi xées en ma� ère de préven� on, de me� re 
en applica� on ses compétences au profi t de la santé et sécurité au travail. 

FORMATIONS AMS CROIX BLANCHE

DUREE LIEU MAINTIEN ET 
ACTUALISATION DES 

COMPETENCES4 H
Inter  24 mois

PUBLIC CONCERNE

• Tous les � tulaires du PSC 1 ou 
PSE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

• Situer le cadre juridique d’interven� on du SST dans son entreprise ou son
  organisa� on 

• Me� re en applica� on ses compétences de SST au service de la préven� on des
  risques professionnels dans son entreprise 

• Contribuer à la mise en œuvre d’ac� ons de préven� on 

• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisa� on de la préven� on
  de l’entreprise des situa� ons dangereuses repérées

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

• Le Sauvetage-Secourisme du Travail : cadre juridique 
• Connaître l’entreprise, son organisa� on des secours et ses risques 
• Les situa� ons d’accidents simulés liées aux risques inhérents 
• Evalua� on cer� fi ca� ve

INTERVENANTS

Formateurs SST

VOTRE FORMATION

30  % de  théor ie
 70  % de  prat ique

CONTACT

PRE-REQUIS

-Avoir au minimum 16 ans
-Etre � tulaire d’un PSC1 ou PSE de 
moins d’un an

Tél : 04 91 03 70 61
ams@croixblanche.info
www.croixblanche.info

METHODE PEDAGOGIQUE

• Introduc� on
• Etude de cas
• Demonstra� on pra� que
• Appren� ssage
• Cas concret
• Conclusion

EVALUATION

• Evalua� on forma� ve lors de 
l’appren� ssage

• Evalua� on cer� fi ca� ve lors des 
Cas concret

MOYENS PEDAGOGIQUES
• Ordi Video projecteur
• Mannequin Adulte Enfant et 

nourrisson
• Valise de cas concret
• Coupe de tête
• Défi brillateur
• Fiche de suivi et d’evalua� on
• Livret de forma� on

SANCTION

• Cer� fi cat de compétence

GROUPE

De 4 à 10 
personnes


