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DUREE 
7 heures  pour un groupe 
4 à 10 personnes. 

TARIF 
700 HT 

PUBLIC CONCERNE 
Toute personne 4tulaire 
du cer4ficat SST à jour de 
forma4on con4nue, 
présente dans votre  
établissement  

PEDAGOGIE 
Présenta4on Power Point 
Vidéo 
U4lisa4on du mannequin 
et du DSA 
Démonstra4on 

STRUCTURE (S)/ 
MOYEN(S) 
NECESSAIRE(S) 
Une salle de forma4on  
Une aire de pra4que 
Un vidéoprojecteur 
1 mannequin adulte 
1 mannequin enfant 
1 mannequin nourrisson 
1 DSA   

  Taux de sa=sfac=on: 
   99% 

Objec=fs : Maintenir et actualiser les compétences des sauveteurs 
secouristes du travail dans le respect de la réglementa4on en vigueur et 

dans le cadre du disposi4f de forma4on à la préven4on des risques 
professionnels de l’INRS et l’assurance maladie. 

PROGRAMME : Conforme au programme de l’INRS 

Maintenir et actualiser ses compétences de SST. 
Retour d’expérience sur les ac4ons menées en préven4on et/ou secours, 

Actualisa4on des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail, 
Epreuves cer4fica4ves, 

Bilan de la forma4on. 

ORGANISATION DE LA FORMATION : 
Actualisa4on de la forma4on ini4ale et situa4ons inhérentes aux risques 

spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement. 

Situa=ons inhérentes aux risques spécifiques : 
Le contenu de ce thème et le temps éventuellement nécessaire au-delà 

des  7 heures sont à l’ini4a4ve du médecin du travail 

EVALUATION : 
L’évalua4on se déroule en deux épreuves. 

La première épreuve est effectuée à par4r d’une situa4on d’accident 
simulée, 4rée au sort permis des situa4ons ayant entrainé un accident, 

préparées par le formateur. Le stagiaire sera évalué suivant les indicateurs 
incontournables  des compétences C3, C4 et C5 qui sont repris dans la grille 

d’évalua4on du SST. 
Pour la seconde épreuve, le candidat devra répondre à des ques4ons 

courtes et simples posées par le formateur, en individuel ou en plénière,  
perme^ant  d’évaluer les compétences 6 et 8. Il devra également  être 

capable de supprimer les situa4ons dangereuses (C7). 

Forma=on cer=fiante: 
Taux d’obten4on: 99,6% 

Valida4on de blocs de compétences: Non 
Passerelles et équivalences: Les 4tulaires du SST à jour sont réputés détenir 

l’unité d’enseignement PSC1. 
Suites de parcours et débouchés: Reconnaissance des compétences en 

préven4on à travers la fonc4on d’auxiliaire en préven4on.


