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FORMATION MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

Durée : 7 heures (1 journée tous les 24 mois) 
 

Publics visés : Détenteurs de la formation SST depuis moins de 2 ans de date à date 

 
Prérequis : Être titulaire de la formation SST en cours de validité 
 
Modalités d’admission : Aucune 
 
Délais d’accès à la formation : accès tout au long de l’année sous réserve d’un nombre minimum de 
participants 
 

Objectifs de la formation : Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste du travail 

 
Contenu de la formation 
 

 Révision des gestes d’urgences 
 Actualisation des connaissances inhérentes aux risques de l’entreprise et aux modifications du 

programme Sauveteur Secouriste du Travail 
 
Moyens Pédagogiques 
 

 Vidéoprojecteur 
 3 mannequins (adulte, enfant et nourrisson) pour la réanimation cardio–pulmonaire (RCP) et le        

bouche à bouche. 
 Un défibrillateur Automatisé Externe de formation (ou semi-automatisé) 
 Accessoires factices pour mises en scène de situations d’urgence (plaies, colorant, outils coupants…) 
 Grille d’évaluation nationale INRS 

 
Modalités : groupes de 4 à 14 personnes – Formation en présentiel 
Accessible financement CPF – Prix : 420€ 
 
Accessibilité : Possibilité de mise en place de modalités spécifiques et accès aux publics handicapés 
 
Evaluation : Evaluations formatives réalisées à partir d’un accident simulé et tout au long de la formation 
avec une certification finale 
 
Validation/Certification : La certification donne droit, si elle est satisfaisante, à une nouvelle validité du 
certificat SST de l’assurance maladie Risques professionnels/INRS, délivré par l’entreprise ou l’organisme 
formateur. 
 
Validité : 2 ans – Cette formation fait l’objet d’un maintien-actualisation des compétences obligatoires. 
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