CENTRE DE FORMATION TECHNIQUE INDUSTRIELLE CONTINUE
Programme de formation

Maintenir et actualiser ses compétences de
Sauveteur Secouriste du Travail
OBJECTIF :
Le SST est capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et en matière de
prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de
prévention.
PUBLIC : Toute personne de plus de 16 ans
PRE-REQUIS : Etre titulaire du certificat SST
MOYENS :

 Pédagogiques : Apports théoriques, démonstrations, études de cas concrets, mises en situations.
 Techniques :
 Formation en salle permettant les mises en situations pratiques.
 Matériel pédagogique et plan d’intervention conformes au Référentiel INRS.
 Grille de certification des compétences du SST
 ED4085 – Aide-mémoire SST – INRS
 Autocollant SST INRS.
 D’encadrement : 1 Formateur certifié INRS / Référencés sur FORPREV
PROGRAMME :
 Mise en situation d’accident du travail simulée permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST.
 Révision des gestes d’urgence.
 Questionnement sur ses connaissances en matière de prévention.
 Actualiser ses connaissances au regard des risques de l’entreprise ou de l’établissement.
 Actualiser les éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de
prévention.
 Actualiser ses connaissances au regard des modifications du programme.
MODALITES ET VALIDATION : Délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail.
DOCUMENT REMIS AU STAGIAIRE : Une attestation de fin de formation
DUREE : 1 jour – 7 heures
Cette formation est éligible au CPF.
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