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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES SST

 

Durée : 7H. 

 

    Publics visés :  

• Tout Sauveteur Secouriste du Travail (SST) souhaitant poursuivre sa mission au sein de l’entreprise. 

• Nombre de participant minimum 4 personnes / maximum 10 personnes. 

• Recyclage tous les 24 mois 

     Prérequis : être titulaire du certificat SST délivré par l’INRS. 
 

Objectifs :   

• Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national de l’INRS. 
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail. 
• Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses 

compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au travail. 
 

Organisation pédagogique :  

• La formation est conforme au programme et aux référentiels élaborés par l’INRS.  

• L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation : les procédures de protection et les 
gestes de secours sont revus.  

• Chaque participant a l’occasion de mettre en œuvre l’ensemble de la conduite à tenir sur des cas 
concrets. 

 

Méthode de validation : 

Evaluation certificative ayant pour critères ceux de l’INRS. 

 

Validation des acquis du cours : 

Nouveau certificat de SST valable 24 mois. 

La non-réussite aux épreuves certificatives fera perdre la « certification SST ». 
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PROGRAMME :  

 
 

I) L’actualisation des conduites à tenir et des techniques :  
 
L’adaptation de la formation :  
 

• Aux modifications du référentiel national.  

• Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement.  
 

II) Le rôle du SST dans la santé et la sécurité au travail :  
 
Les conduites à tenir face à une situation d’accident :  
 

• Protéger.  

• Examiner.  

• Alerter ou faire alerter.  

• Secourir.  
 
Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse :  
 

• De protéger à prévenir.  

• De faire alerter à informer. 
 

 
 


