
INTITULE DE FORMATION 
Maintien et actualisation des com-
pétences de Sauveteur secouriste 
du travail 

Référence  
formation 

SST 002 

Etre titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail 

PREREQUIS 

Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou se-
cours 
 
Actualisation des compétences du  sau-
veteur secouriste du travail 

 Cadre juridique d’intervention 

 Rôle du SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise 

 Contribution à la mise en œuvre d’ac-
tions de prévention 

 Information des personnes désignées 
dans le plan d’organisation de la pré-
vention 

 Réalisation d’une protection adaptée 

 L’examen de la victime 

 Faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’en-
treprise 

 Secourir : 

 la victime saigne abondamment, 

 la victime s’étouffe, 

 la victime se plaint de sensations pénibles et/ou présente des 
signes anormaux,  

 la victime se plaint de brûlures, 

 la victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouve-
ments, 

 la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondam-
ment, 

 la victime ne répond pas mais elle respire, 

 la victime ne répond pas et ne respire pas. 
 
Epreuves certificatives 

1 jour, soit 7 heures. 

DUREE 

Etre capable de : 

 intervenir face à une situation d’accident de travail, 

 Mettre en application ses compétences de sauveteur se-
couriste du travail au service de la prévention des 
risques professionnels dans son entreprise. 

OBJECTIF 

CONTENU 

Sauveteur secouriste du travail certifié 
dont la validité du certificat expire (24 
mois) ou toute personne ayant obtenu le 
certificat de sauveteur secouriste du tra-
vail, il y a plus de 24 mois. 

PUBLIC 

 Référentiel technique SST, référentiel 
de formation SST. 

 Mallette SST avec outillage pour scé-
nario d’accident, plan d’intervention, 
affiches. 

 Mannequins RCP adulte, enfant, 
nourrisson. 

 Mannequin désobstruction des voies 
aériennes nourrisson. 

 Défibrillateur externe automatique. 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 Formateur certifié par l’INRS. 

INTERVENANT 

 Certificat de sauveteur secouriste du 
travail. 

VALIDATION 

 Evaluations formatives.  
 Epreuves certificatives finales. 

EVALUATION 

 Exposé s’appuyant sur des moyens 
audio-visuels. 

 Démonstration en temps réel et dé-
monstration commentée. 

 Simulation et mise en situation. 
 Apprentissage par reproduction de 

démonstration. 
 Méthode active et essentiellement 

pratique. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

http://blformation.wixsite.com/
blformation 

NOUS CONTACTER 
 BL FORMATION—19 rue des cigales 31700 Beauzelle 

Tel.06.95.53.65.42 – email : blformation@free.fr 


