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OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

 
 
 
 
 

 
 
MÉTHODES / MOYENS PÉDAGOGIQUES / ÉVALUATION 

 
 

 
 
 
 
 

QUALIFICATION DU FORMATEUR 

 
 

 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES OBLIGATOIRE 
TOUS LES 2 ANS - DURÉE : 7H00 
 

 
 

DURÉE 

1 Journée  
 

VALIDATION 

Remise d’une 
attestation 

individuelle de 
formation et d’un 

certificat “SST” 
délivrée par l’I.N.R.S 

(valable 24 mois) 

DOCUMENTATION 

Remise d’une 
brochure SST  
INRS ED 40-85 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : MAINTIEN 
ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

PUBLIC 

Tout public 

PRÉ-REQUIS 

Être titulaire d’un 
certificat SST 

- Maintien et actualisation des connaissances et savoir-faire du 
sauveteur secouriste nécessaires à la bonne exécution des gestes de 
premier secours : le sauveteur secouriste du travail doit être capable 
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans le 
respect de l’organisation de l’établissement et des procédures 
spécifiques fixées en matière de prévention, de mettre en application 
ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail 

- Prévenir des risques professionnels spécifiques à l’activité de 
l’établissement 

- Échange des expériences vécues 
- Actualisation de la formation par la mise à jour de nouvelles 

techniques et des risques de l’établissement 
- Révisions des gestes d’urgence 
- Cas concrets : accidents simulés 

- Interactions entre les participants et le formateur 
- Alternance d’apports théoriques et d’études de cas concrets 
- Évaluation des acquis continue : QCM et mises en situation des 

participants par des cas et exercices pratiques des gestes et actions de 
secours  (Validation des compétences selon la grille d’évaluation des 
SST définie par l’INRS) 

- Formateur SST certifié par l’I.N.R.S (Institut National de Recherche 
et de Sécurité) 
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LIEU 

Intra-entreprise 
Inter-entreprise 


