MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
MAC
PUBLIC VISÉ

OBJECTIF
Maintenir les compétences du SST
conformément aux référentiels de
formation élaborés par l’INRS, à un niveau
au moins équivalent voir supérieur à celui
de sa formationinitiale.

Tout salarié détenteur du certificat «
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL »
pouvant porter secours à toute victime d’un
accident du travail ou d’un malaise, dans
l'attente de l'arrivée des secours spécialisés.

PRÉREQUIS

EFFECTIFS
4 personnes minimum, 10 personnes maximum.

Être titulaire du Certificat « SST »,

PROGRAMME GÉNÉRAL
Accueil des stagiaires et présentation du centre
et de ces intervenants.
Bilan de la période écoulée, retour d’expériences
Constat sur les accidents les plus courants, liés
aux risques de la profession
Actualisation des compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail
Rôle du SST
Le document unique
La Prévention
Examen de la victime / Alerte
Étouffement
Protocole concernant les différentes plaies, et
saignements abondants. (nettoyage, pansements
compressifs, garrots).

Gestion des brûlures. (localisation, types de
brûlures, méthodologie d’intervention)
Rappels de la PLS
RCP et DAE
Conduite à tenir en cas de malaise
Révision des gestes d’urgence
Évaluation : cas concrets
ACTUALISATION DE LA FORMATION :
Aux risques de l’entreprise
Aux modifications du programme
SPÉCIFICITÉ :
Tous les gestes et réactions du SST seront adaptés
aux spécificités de l’entreprise

TECHNIQUES
PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATION DE FIN
DE FORMATION
Les critères d’évaluation utilisés pour la
validation sont ceux définis par l’INRS
(Référentiel de formation des Sauveteurs
Secouristes du Travail V5.08/2016).

Essentiellement pratique, l’approche
pédagogique est basée sur des études de cas,
de démonstrations pratiques, des phases
d’apprentissage et des cas concrets.

Le Certificat SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL sera renouvelé pour le candidat, qui
aura participé activement à la formation et
validé les épreuves certifiantes lors de son
évaluation auprès du formateur.

Egalement réalisée par vidéo projecteur,
diapositives et illustrations diverses, elle est
animée par notre formateur certifié en charge
de la formation.

MOYENS HUMAINS
Formateurs Sauveteur Secouriste du
Travail certifiés (INRS)

MOYENS MATÉRIELS
Matériel audiovisuel : caméra, téléviseur
(projection du cours théorique par diaporama
PowerPoint)
Mannequins (Adulte, Junior et nourrisson)
Défibrillateur Automatisé Externe
Trousse de secours du « SST »
Plan d’intervention
Coupe transversale articulée de la tête
Masques Bouche à Bouche
Feuilles de protection visage à filtre
Produits de désinfection des matériels
Cartes SST Livrets mémento de formation
(délivrés par la CARSAT SUD EST)

Utilisation des mannequins (Adulte, junior et
Nourrisson), exercices pratiques de simulation
face aux risques existants.

DURÉE
14 heures

PÉRIODICITÉ
La durée préconisée pour le MAINTIEN et
L’ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST
(Formation continue) est de 7 heures
minimum, tous les 24 mois.
Les stagiaires devront se munir de leurs
certificats « S.S.T », lors de leur prochain
recyclage.

