
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre un accès au 
public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation, les participants valideront leur maintien de la
formation initiale du Sauveteur Secouriste du Travail (SST). Ils seront en
mesure de mettre en œuvre une action de protection adaptée à la situation sur
un lieu d’accident, d’examiner une victime afin de déceler une urgence vitale de
faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise, de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.
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 Sauveteurs Secouristes du Travail ayant suivi une formation SST ou un MAC 
depuis moins de 24 mois 

 Être titulaire du certificat SST valide.
 Maîtrise du français lu, écrit, parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 

signature des documents de travail).

 Durée : 7 heures soit 1 jour
 Délais d’accès : fonction des disponibilités des stagiaire, des formateurs et du 

planning.

 En fonction du niveau du stagiaire, de la thématique et de la catégorie souhaité : 
nous consulter.

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Inter et Intra-entreprises
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 4 à 10 personnes maximum

Modalités pratiques

 Rechercher les risques persistants pour protéger
 Examiner la (les) victime(s 
 Reconnaître l’état de la (les) victime(s 
 Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.
 Alerter ou faire alerter
 Secourir en réalisant l’action appropriée à l’état de la (les) victime(s 
 Contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention.
 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de 

l’entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



Programme de formation

 Formateur de formateurs SST certifié par l'INRS.

Intervenant

 L’évaluation formative en continue et les épreuves d’évaluation certificatives 
finales sont réalisées conformément au document de référence de l’INRS 
V6.12/2018 en vue de la délivrance d’un nouveau certificat SST sous réserve que 
le stagiaire ait suivi l’intégralité de la formation.

 Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider session de 
maintien et d’actualisation de ses compétences (MAC) pour prolonger son 
certificat de 24 mois.

 Cette formation est sanctionnée par une Attestation individuelle de fin de 
formation.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Théorie et pratique

 La démarche d’intervention du SST à travers la prévention et les secours
Les évolutions du programme de formation • Les dernières statistiques des
AT/MP dans l’entreprise et au niveau national • Les enjeux • L’analyse de
situations dangereuses et des risques spécifiques dans l’entreprise • Le
mécanisme de survenance de l’AT

 Pratiques quotidiennes
Révision des gestes d’urgence • Simulations d’accidents du travail selon les
risques de l’entreprise

 Actualisation des compétences
Epreuves certificatives : analyses de situation d’AT/et situations dangereuses
pour validation

Méthodes pédagogiques
 Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents, 

d’exercices pratiques et d’apprentissage des gestes de secours.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et 

paperboard.
 Kit de mannequins, défibrillateur d’entraînement.
 Matériels divers nécessaires à la réalisation des simulations de situations.
 Plan d'intervention INRS.
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