
SST 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES

ACTUALISEZ LA FORMATION 
DE VOTRE PERSONNEL S.S.T

Objectif de la formation 
Cette formation a pour but de permettre au Sauveur 
Secouriste du Travail de maintenir et d’actualiser ses 
compétences en matière de prévention et d’intervention 
face à un accident.  

Public 
Personnel titulaire d’un certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail.  

Compétences développées  
• Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant et 

pour la mise en place de l’action selon le résultat à 
obtenir.  

• Etre capable de faire alerter ou d’alerter en fonction 
de l’organisation des secours dans l’entreprise ou 
l’établissement.  

• Etre capable de secourir la(les) victime(s) de 
manière adéquate.  

• Etre capable de situer son rôle de SST dans 
l’organisation de la prévention de l’entreprise ou de 
l’établissement.  

• Etre capable d’appliquer ses compétences en 
matière de protection (situation d’accident) au 
bénéfice d’actions de prévention.  

• Etre capable d’informer les personnes désignées 
dans le plan d’organisation de la prévention de 
l’entreprise de la et/ou des situation(s) dangereuse(s) 
repérée(s).  

Documents pédagogiques 
Remise d’un livret à chaque stagiaire. Cours illustrés et 
interactifs adapté au contexte professionnel.  

Organisation de la formation 
Pré-requis  

Etre titulaire du certificat SST de l’INRS    
Durée 

7 heures 

Effectif 
De 4 à 10 stagiaires 

Maintien des connaissances  
7 heures tous les 24 mois 

Attribution finale 
Certificat de SST et Attestation de fin de formation 

Méthode de validation
Evaluation formative & Epreuves certificatives conformes 

au document de référence de l'INRS 

Références réglementaires 
Articles R4141-3-1 et R4224-15 du code du travail. 

Document de référence de l’INRS 

Engagement qualité 1er GEST

VERITAS, QUALIOPI, 

Habilitation INRS 

Formation d’acteurs SST 

Formation en  
Intra & Inter entreprise

THÉORIE 

30% 
PRATIQUE 

70%

Intervenant(s) 
Formateur sapeurs-pompiers SST 

certifié par l’INRS 

 

Stratégie pédagogique 
Cette formation est essentiellement 
à caractère pratique. Elle s'appuie 
sur des démonstrations et des mises 
en situations simulées et adaptées à 

l’entreprise 

Matériel pédagogique 

Mannequins complets adultes, 

enfant, nourrisson, DAE de 
formation. Matériels sécurisés pour 

les mises en situations. Plan 
d'intervention SST interactif. 

Nos formations sont accessibles aux personnes en 
situation de handicap, sous certaines conditions 
(nous consulter). 



Tel : 01 30 39 23 82 
Mobile : 06 12 60 18 25 
Email : contact@1gest.fr

SST 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES  

Contenu de la formation 
PARTIE THÉORIQUE - 30% 

EXAMINER LA VICTIME 

• Les détresses vitales 

• La recherche de signes  
L’ALERTE ET L’INFORMATION 

• Les moyens d’alerte 

• Les numéros d’urgence 

• Le message d’alerte  
DE FAIRE ALERTER À INFORMER 

• Les interlocuteurs en matière de prévention 

• L’intérêt d’informer face à une situation à risque  

• La description d’une situation dangereuses 

PARTIE PRATIQUE - 70% 

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS 

• Présentation des points forts de l’expérience professionnelle des participants 

• Echanges avec l’ensemble du groupe sur différents axes d’amélioration identifiés
RÉALISATION D’EXERCICES PRATIQUES ET DE MISES EN SITUATION 

• La victime saigne abondamment 

• La victime s’étouffe 

• La victime se plaint de malaise 

• La victime se plaint de brûlure 

• La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

• La victime ne répond pas, mais elle respire 

• La victime ne répond pas et ne respire pas  

Web : www.1gest.fr 
Adresse : 57 avenue Victor Hugo,  
  95630 Mériel

SECOURIR
• La victime saigne abondamment 

• La victime s’étouffe 

• La victime se plaint de malaise  

• La victime se plaint de brûlure 

• La victime se plaint d’une douleur empêchant 
certains mouvements 

• La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne 
pas abondamment 

• La victime ne répond pas, mais elle respire 

• La victime ne répond pas, et ne respire pas 

Les mesures barrières et de distanciation physique seront rappelées à chaque 
ouverture de stage et le formateur veillera à leurs applications tout au long de la 
formation.  


