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Maintien et actualisation 
des compétences SST7 heures

COMPÉTENCES VISÉES
Maintenir et actualiser les compétences de 
Sauveteur Secouriste du Travail :
- Etre capable d’intervenir face à une situation 

d’accident de travail.
- Etre capable de mettre en application 

ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans 
son entreprise.

 PUBLIC CONCERNÉ
• Titulaire du SST qui souhaite le recycler 

(préconisation d’un délai de moins de 2 ans).

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
- La formation requiert un minimum de 6 

stagiaires pour être mises en œuvre et un 
maximum de 15 personnes.

- 7 heures. 

- MFR Mane / Possibilité de délocaliser l’action 
de formation.

CONTENU
1. Prévention des risques professionnels en 
entreprise :

2. La protection

3. L’examen

4. Faire alerter ou alerter

5. Secourir : (révision des gestes de secours)
- La victime saigne abondamment.
- La victime s’étouffe.
- La victime se plaint de malaise.
- La victime se plaint d’une douleur empêchant 

certains mouvements.
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne 

pas abondamment.
- La victime ne répond pas mais respire.
- La victime ne répond pas et ne respire pas.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
- Apports théoriques.

- Mises en situation et apprentissage 
individuel des gestes, suivi d’évaluations 
formatives tout le long de la formation.

- La fin de formation sera annoncée par les 
épreuves certificatives (mise en situation 
d’accident de travail simulé et entretien 
réflexif autour de ce qui a été vécu).

- Un Certificat de Sauveteur Secouriste et une 
attestation de participation et de réussite 
sont délivrés lors de la réussite à ces 
épreuves dans le respect de la réglementa-
tion en vigueur et dans le cadre du dispositif 
de formation à la prévention des risques pro-
fessionnels de l’INRS et l’Assurance Maladie.

Gestes techniques


