Maintenir et Actualiser ses Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail
SST V6.21/12/2018
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

ITINÉRAIRE PÉDAGOGIQUE

Appliquer les gestes des sauveteurs secouristes du
travail.
Intervenir immédiatement et efficacement sur un
lieu d’accident.
Prévenir les risques professionnels dans son
entreprise/établissement.

*Présentation de la formation et de son organisation.

DUREE : 1 Jour soit 7 heures de formation

* Epreuves certificatives

* Retour d’expériences sur les actions menées en
prévention et/ou secours.
*Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste
du Travail.

*Bilan de la formation
PRÉREQUIS
Avoir un certificat SST datant de moins de 24 mois

MÉTHODES ET MOYENS
Méthodes pédagogiques
Alternance d’exposés, d’analyse de situations de
travail et d’accidents, d’exercices pratiques et
d’apprentissage des gestes.
Moyens techniques
PC + vidéoprojecteur, ressources multimédia,
paperboard. Kit mannequins, défibrillateur
d’entraînement, couvertures, accessoires de
simulation. Plan d'intervention INRS.
Moyens humains
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail formé
et certifié par l’INRS.

PERSONNES CONCERNEES :

ORGANISATION
Minimum 4 personnes par groupe.
Maximum 10 personnes par groupe.
Stage en INTRA ou INTER.
Il est nécessaire de nous de mettre à disposition une salle
de formation adapté pouvant accueillir 12 personnes
minimum.

ATTRIBUTION FINALE :
Attestation de fin de formation
Remise d’un livret à chaque participant
Remise d’un plan d’intervention INRS à chaque entreprise
Certificat SST

Salarié titulaire du SST

ÉVALUATION
Evaluation formative continue et épreuves certificatives conformément au document de référence INRS.
Le certificat de SST obtenu est reconnu au niveau national et a une validité de 2 ans renouvelable avec une
formation de « Maintien et actualisation des compétences ».
Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les stagiaires de l’atteinte des objectifs et de la qualité de la
formation.
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