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Programme 
 Retours et partages d’expériences 

liés  à des actions de secours et / ou 

des mesures de prévention mises en 
place  

 Evaluation à partir d’accident du 

travail simulé pour repérer les écarts 
par rapport au comportement 

attendu du SST 

 Actualisation de la formation 
Aux risques de l’entreprise ou de 
l’établissement 
Aux modifications du programme 
 

 Révision du programme initial 
Le sauvetage secourisme du travail 
Rechercher les risques persistants pour 
protéger 
Prevenir 
Examiner la victime et alerter / faire alerter 
Informer 
Secourir 

 La victime se plaint d’un malaise 
 La victime s’étouffe 
 La victime saigne abondamment 
 La victime est brulée 
 La victime est inconsciente 
 La victime ne respire pas (massage 

cardiaque, défibrilateur) 
 

 Situations inhérentes aux risques 
spécifiques de l’entreprise  
 

 Pré-requis     

Aucun  

 Public concerné   

Tout salarié détenteur d’un certificat SST    

 Durée et nombre de stagiaires   

7h, soit 1 Jour - 4 à 10 stagiaires / groupe 

Délai d’accès  

A minima 1 session inter/mois 

Sur demande pour les intra  

Moyens pédagogiques   

Retours d’expériences, exposés, vidéos, mises 

en situation, mannequins…  

+ Livrets SST remis à chaque stagiaire  

Validation : 

Remise d’un nouveau Certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail après évaluation par le 

formateur  (valide 24 mois, prévoir ensuite un 

Maintien et actualisation des Compétences – 1 

jour de formation)  

+ Attestation de formation 

Informations complémentaires  

Pour nos formations en INTER, nos locaux sont 

accessibles aux PMR. 

Les méthodes pédagogiques pourront, si 

possible, être adaptées aux personnes en 

situation de handicap.  

 

 

 

 

Sauveteur Secouriste 

du Travail :  
 

Maintien et Actualisation 
des Compétences   

Objectifs : 

 Maintenir et actualiser les 
compétences du SST  

 Continuer à intervenir 
éfficacement face à une situation 
d’accident 

 Etre un  acteur de la prévention 
dans l’entreprise  
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