PROGRAMME DE FORMATION DE MAINTIEN
ET ACTUALISATION DES COMPETENCES SST

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION
1. Perfectionner et entretenir ses connaissances en matière de secourisme dans la vie
professionnelle.
2. Comprendre et acquérir les changements de techniques gestuelles.
3. Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur Secouriste au
Travail en matière de prévention de risques et des premiers secours en cas d’accident dans
l’entreprise.
PUBLIC CONCERNE
Toutes personnes ayant 16 ans minimum (âge légal du travail) et être titulaire du certificat SST.
LES PRE REQUIS
Etre titulaire du certificat SST délivré par le réseau Assurance maladie Risques Professionnels / INRS.
LE CONTENU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Etre acteur de la prévention au sein de son entreprise.
Reconnaître les risques qui menacent la victime de l’accident et/ou de son environnement.
Se protéger.
Isoler, supprimer ou soustraire la victime au risque sans s’exposer lui-même.
Examiner la victime.
Passer l’alerte ou faire alerter.
Secourir la victime.
Utiliser un défibrillateur avec un maximum de réactivité et d’aisance.

LES MODALITES PEDAGOGIQUES
•
•
•
•

Le formateur utilisera les méthodes pédagogiques suivantes : interrogative, découverte,
participative.
Il utilisera du matériel de qualité, hygiénique et des dispositifs de protection individuelle.
Des mannequins de formation (Adulte, enfant et nourrisson) seront mis à disposition des
stagiaires afin de réaliser les gestes demandés.
Des défibrillateurs de formation seront mis à disposition des stagiaires.

L’EVALUATION
Grille de certification des compétences du SST Maintien et actualisation des compétences qui validera
la certification ou non du stagiaire sur les objectifs généraux, pendant 24 mois.
Une attestation de fin de formation est remise à l’apprenant ayant assisté à l’ensemble de la
formation.
Remise d’une nouvelle carte SST quelques jours après la clôture de la session de formation.
LA DUREE
La formation se déroulera sur 1 journée minimum et de 7 heures minimum.
A la suite de la formation le SST sera certifié pour une durée de 24 mois puis devra de nouveau faire
valider un MAC (maintien et actualisation des compétences) SST tous les deux ans pour avoir de
nouveau la certification SST.
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