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Forma on 2018
N° de déclaration d’activité 4154 P000 854
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1 jour

P
Avoir un cer ﬁcat de SST datant de moins de 2 ans

P
Chefs d’entreprise ar sanale
et leur conjoint collaborateur ou
conjoint associé
Créateurs d’entreprise ar sanale, salariés, demandeurs d’emploi, ...

V
A"esta on de suivi
Cer ﬁcat de Sauveteur Secouriste du Travail (délivré à chaque
candidat ayant par cipé ac vement
à l’ensemble de la forma on et ayant
sa sfait à l’évalua on cer ﬁca ve
des compétences SST) - Validité de

24 mois

E

Actualiser ses connaissances en ma ère de préven on des accidents
S’entraîner à la pra que des gestes de secourisme et s’approprier de
nouvelles techniques
Forma on obligatoire tous les 2 ans pour conserver la validité de son cerﬁcat

C
Retours d’expériences
Rappels de la forma on ini ale et renforcement des connaissances (la
préven on, la protec on, l’examen de la vic me, l'alerte)
Révision et perfec onnement des gestes d’urgences
Actualisa on aux risques de l’entreprise et aux modiﬁca ons du programme (nouvelles techniques,…)

S
Apports théoriques et cas pra ques
Mises en situa on, simula ons d’accidents
Forma on animée par un formateur SST

Entre 4 et 10 stagiaires

H
de 9h à 17h

L
Laxou

Frais d’inscrip on : 50 €
350 €
Prise en charge possible, sous condi ons*, par le Conseil de la Forma on de la Chambre
Régionale de Mé ers et de l’Ar sanat Grand Est pour les chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs conjoints collaborateurs ou leurs conjoints associés. Pour les associés, nous consulter.
Autres publics : nous consulter
* Eligibilité de la demande conformément aux modalités de prise en charge du Conseil de la Forma on de la CRMA Grand Est

www.cma-nancy.fr
julie-chamant@cm-nancy.fr 03 83 95 60 73
Chambre de Mé ers et de l’Ar sanat de Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne 54520 LAXOU
03 83 95 60 60 Fax 03 83 95 60 30
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