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I)
Objectif :
 Maintenir les compétences du SST à niveau équivalent voir supérieur à celui de la formation
initiale.
 Il s’agit d’être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, dans le respect
de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention,
mettre en application ses compétences au profit de la santé et la sécurité au travail.
II)
Pré-requis :
Etre titulaire du certificat SST
III) Public concerné :
Toute personne salariée.
IV) Formateur/ Testeur :
Personnel qualifié et certifiée moniteur SST par l’INRS.
V)
Durée :
4 heures pour une formation continue tous les 12 mois pour 10 personnes maximum.
6 heures pour une formation continue tous les 24 mois pour 10 personnes maximum.
4 participants minimum
Les durées par thème sont à titre indicatif. Le formateur ajuste le temps nécessaire par thème en fonction
du nombre de stagiaires.
VI) Programme :
Présentation du formateur et des participants
Partie 1 : SIMULATION ACCIDENT
 Evaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST
Partie 2 : GESTES du SST
 Révision des gestes d’urgence
Partie 3 ACTUALISATION
 Actualisation de la formation :



aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
aux modifications du programme

VII) Test
 Evaluation pratique en cours de formation selon le déroulé pédagogique validé par l’INRS
 Remise d’une carte de Sauveteur Secouriste du Travail en cas de réussite à toutes les épreuves
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VIII) Matériel pédagogique :
 1 référentiel technique SST
 1 référentiel de formation SST
 1 mallette du Formateur SST
 1 plan d’intervention autocollant
 Des affiches
 Vidéo projeteur / ordinateur
 Tableau / paper-board
IX) Matériels de simulation:
 1 Défibrillateur Automatique Externe de formation avec accessoires
 Matériels pour cas concrets
 1 mannequin adulte
 1 mannequin enfant
 1 mannequin nourrisson
X)






Documents administratifs:
Une copie de la notification d’ouverture de la session
Un procès-verbal vierge
Des fiches individuelles de suivi et d’Evaluation
Des aides mémoire SST
Une feuille d’émargement
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