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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Objectifs : Maintenir ses compétences de
Sauveteur Secouriste du Travail définies dans le
référentiel de formation à un niveau équivalent ou
supérieur à celui de la formation initiale.

Programme
Accueil 15’

Pré-requis: Maîtrise de la langue française. Etre
titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail.
Public visé : Toute personne titulaire d’un
certificat titulaire du travail dont la validité arrive
à son terme.
Profil du (des) intervenants : Formateur SST
certifié par le réseau Assurance Maladie Risques
Professionnels / INRS
Responsable pédagogique :
Agnès FLAMME
Effectif : De 4 à 10 personnes
Moyens pédagogiques : Une salle de formation
de 2m² de surface minimum par stagiaire (sauf
exigence réglementaire différente). Un espace
dégagé pour les mises en situation. Livret de
formation remis à chaque stagiaire.
Matériel et équipements : Plan d’intervention
SST. 3 mannequins (adulte, enfant, nourrisson),
défibrillateur de formation (DSA : Défibrillateur
Semi-Automatique et DAE : Défibrillateur
Automatisé Externe), consommables (protections
buccales, gants…), plaid et couverture de survie,
outils de mise en situation, maquillage et sang
factice.

- Présentation du formateur et de l’organisme de formation
- Présentation de la journée de formation
- Présentation individuelle des stagiaires et de leurs attentes
vis-à-vis de la formation
Notions de base en matière de prévention 15’
Etre capable de supprimer les situations dangereuses 20’
Savoir qui informer en fonction de l’organisation de la
prévention de l’entreprise 15’
Reconnaître les signes indiquant que la vie de la victime
est menacée 30’
Savoir alerter ou faire alerter 15’
Mettre en œuvre une action choisie 120’
Savoir observer afin de vérifier : 90’
 l’atteinte et la persistance du résultat obtenu
 l’évolution de l’état de la victime jusqu’à l’arrivée
des secours
Evaluation en vue de la certification 120’
Clôture de la session 10’

Dates des formations : Consultez notre site
internet www.dfg30.fr
Durée : 7 heures soit 1 jour
Lieu : en INTER sur le site de l’organisme de
formation ou en INTRA dans les locaux de votre
entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation
d’acquis : Validation à partir de la grille de
certification des compétences du SST Maintien et
Actualisation des Compétences.
(INRS/FORL/SST/GRILLE_CERTIF_MAC_SST/V4.04-2014)

Sanction de la formation : Attestation
individuelle de formation. Délivrance de la carte
SST si le candidat est certifié. Remise d’un
autocollant SST afin d’être identifié comme tel.
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