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Minimum 6 - Maximum 10 Pour un groupe de 10 personnes la formation est de 7 
heures. Au delà de 10 personnes la durée de la formation 
sera de 30 minutes supplémentaires par stagiaire supplé-
mentaire.
En fonction des modifications éventuelles de la réglemen-
tation, la durée et l'effectif stagiaires sont succeptibles 
d'être modifiés.

 Objectifs

 Public et pré-requis

 DuréeEffectif

 Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES DU SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

Être capable de 
 ► connaître les principes de base de la prévention
 ► rechercher les risques pour protéger, examiner une 
victime

 ► alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la 
prise en charge des secours spécialisés.
 ► permettre à l’entreprise de se conformer aux obligations 
du Code du Travail

Moyens pédagogiques et techniques
 ● Séances de formation en salle équipée d’un vidéo 

projecteur et d’un paper board
 ● Face à face : méthode interrogative, explicative, 

participative et démonstrative

 ● Mise en situation
 ● Un aide-mémoire de l’INRS ainsi qu’un autocollant.
 ● Matériel pédagogique spécifique utilisé tout au long de la 

formation

Encadrements
Intervenant : le formateur dispose de la qualification dans le domaine de la prévention des risques professionnels et a formation 
(Certification INRS)

Les thèmes abordés sont identiques à la 
formation de base

 ● Rechercher les risques pour protéger 
 ● Examiner pour faire alerter
 ● Alerter ou faire alerter 
 ● Secourir

Cette formation prendra en compte 
 ● L’actualisation des conduites à tenir et des techniques.
 ● L’adaptation de la formation 

 » Aux modifications du programme
 » Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 

 Contenu

Public : Toute personne volontairepour maintenir et actuali-
ser ses compétences de sauveteur secouriste du travaiL

Pré requis : être titulaire d certificat de Sauvetage Secou-
riste du Travail SST

 Modalités de suivi et d’évaluation
Suivi

 ● Feuille d’émargement 
 ● Attestation de fin de formation
 ● Certificat de sauveteur secouriste du travail délivré par 

l’Assurance Maladie –INRS

Évaluation
 ● Evaluation des stagiaires théorique et pratique 
 ● Auto Evaluation du stagiaire - Evaluation du groupe 

Evaluation du formateur
 ● Evaluation de l’action par les stagiaires sur la qualité de 

la formation 
 ● Evaluation de l'action par l’animateur


