
FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DE  SAUVETEUR 
SECOURISTE DU TRAVAIL

PUBLIC CIBLE : Personnels ayant un certificat SST à renouveler.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : Le sauveteur secouriste du travail est capable d'intervenir face à une 
situation d'accident du travail et de mettre en application ses compétences en matière de prévention au 
profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des 
procédures spécifiques fixées.

CONTENU DE LA FORMATION : Intervenir face à une situation d’accident du travail. Contribuer à 
la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si 
besoin) 
[] En multi-modal V1 : En Visio conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : 7 heures

CONDITIONS D'INSCRIPTION : PRE-REQUIS : Pour toutes modalités, maitriser la langue française 
et avoir un certificat SST valide.
En classe virtuelle : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.
En multi-modal : disposer d'un PC ou tablette et d'une liaison internet.

RESULTAT ATTENDU : Être acteur de la prevention au sein d'une entreprise ou d'un établissement. 
Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail. En vue de l’obtention du certificat de 
sauveteur secouriste du travail, 2 épreuves certificatives sont organisées, en fin de formation
Le certificat est obtenu dès lors que l’ensemble des 8 compétences sont acquises selon les critères de la 
grille de certification.

FINANCEMENT POSSIBLE : CPF, fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF.

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

DC2
Présentation de la formation et de son organisation
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise

Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 
prévention

DC1

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
Protéger de façon adaptée
Examiner la victime
Garantir une alerte favorisant l'arrivée de secours adaptés au plus près 
de la victime
Secourir la victime de manière appropriée

Formation réalisée par formateur disposant du monitorat de SST s'intégrant au dispositif

Sur sessions programmées, lien Carif oref.

PROGRAMME DE FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES DE  
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

PROGRAMME EN PRESENTIEL

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode interrogative et explicative reposant sur de nombreux 
exercices dont 50% de mise en situation.

METHODE D'EVALUATION : Elle est réalisée à partir de la mise en place d’une situation d’accident 
du travail simulée, suivie, le cas échéant, d’une analyse avec le formateur.
Le certificat est obtenu dès lors que l’ensemble des 8 compétences sont acquises selon les critères de la 
grille de certification.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

Intervenir face à une situation d’accident du travail
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