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MAINTENIR ET ACTUALISER

SES COMPETENCES EN 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Objectifs : 

Poursuivre sa mission de 
Sauveteur Secouriste de Travail 

. Être capable d’intervenir 
efficacement face à une 
situation d’accident de travail 

.  Être capable de mettre en 
application ses compétences de 
SST au service de la prévention 
des risques professionnels dans 
son entreprise 

Public : 
Tout salarié 

Accessibilité PMR : 
Prendre contact avec notre 
référent handicap Gisèle 
MARCASTEL  

Prérequis : 
Être titulaire du certificat SST 

Effectif : 
De 4 à 10 personnes 

Lieu :  
Au sein de l’entreprise ou dans 
nos locaux 

Durée :  
7 heures de présentiel (1 jour) 

Intervenant : 
Formateur spécialiste en SST et 
certifié par l’INRS 

Evaluation et validation : 
. Certificat SST, délivré par 
l’INRS, à tous les candidats 
ayant satisfait aux épreuves 
certificatives. 

. Maintien et actualisation des 
compétences SST : 
tous les 24 mois

Programme : 

Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires dans leurs rôles d’acteur 
de la Prévention et Sauveteur Secouriste du Travail dans l’entreprise. 

Rappels et mise à jour : 

Rôle du SST dans l’organisation de la prévention : 
. Situer son rôle de SST, en tant qu’acteur de la prévention, dans l’organisation 
de la prévention de l’entreprise. 

Le cadre juridique de l’intervention du SST : 
. Les éléments fixant le cadre juridique de son intervention dans et en dehors 
de son entreprise. 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention :
. Repérer des situations dangereuses dans sa situation de travail et apporter 
des pistes d’amélioration. 
. Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention 
de l’entreprise des situations dangereuses repérées. 

Réaliser une protection adaptée 

Examiner la(les) victime(s) et faire alerter ou alerter 

Secourir la victime face à une situation d’accident : 

. Effectuer l’action appropriée à l’état de la victime : 
- Elle saigne abondamment  
- Elle s’étouffe 
- Elle se plaint d’un malaise 
- Elle se plaint de brûlures 
- Elle se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
- Elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 
- Elle ne répond pas, mais elle respire 
- Elle ne répond pas et ne respire pas 

Méthode pédagogique : 

Face à face pédagogique avec un formateur SST formé par l’INRS, exposés 
interactifs à l’aide de supports audiovisuels adaptés, démonstrations pratiques, 
études de cas, mises en situation (jeux de rôle), réalisation des gestes à l’aide 
de mannequins : adulte, enfant, nourrisson et DAE. 

Points forts : Certification INRS, documentation INRS fournie, formation 
interactive, active et participative. 
Formation offrant un double rôle : secouriste et préventeur
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