
 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
   Maintien et Actualisation des Connaissances 
 

REFERENCEMENT APPROCHE PEDAGOGIQUE CONDITIONS D’EVALUATION 
Formation d’acteurs SST Exposés interactifs, démonstrations, Evaluations théorique et pratique  
Enregistré sous le n° études de cas, mise en situation, selon la grille de compétences 
 Etudes de poste… de SST de l’INRS 

 

FORMER VOTRE PERSONNEL 
A LA PREVENTION ET A  
L’INTERVENTION FACE A UNE 
SITUATION D’URGENCE 
 

Formation en intra-entreprise 
(dans vos locaux, ou autre, 
 dates à votre convenance) 

 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
Cette formation a pour finalité de permettre au Sauveteur 
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 
 Être capable de situer le cadre juridique de son intervention 
 Être capable de réaliser une protection adaptée 
 Être capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour la 
mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir 
 Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de 
l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement 
 Être capable de secourir la (les) victime(s) de manière 
appropriée 
 Être capable de situer son rôle sans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise. 
 Être capable de mettre en œuvre ses compétences en matière 
de protection (situation d’accident) au profit d’actions de 
prévention 
 Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise de le/des 
situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
 

DOCUMENTS  
PÉDAGOGIQUES 

Remise d’un livret de synthèse 
A chaque apprenant 
 

 

 

 

 

PRATIQUE 
60% 

THEORIE 
60% 

PRATIQUE 
70% 

THEORIE 
30% 

ORGANISATION DE LA 
FORMATION 

PRÉREQUIS 
Etre titulaire du certificate d’acteur SST 

 

DURÉE 

7h00  
 

EFFECTIFS 
4 à 10 apprenants maximum 

 

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 

7 heures tous les 24 mois 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
Attestation de fin de formation 

 

INTERVENANT(S) 
Formateur SST certifié par l’INRS.  

 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE 

INRS / SECCABAT 
 

REFERENCE REGLEMENTAIRES 
Art. R4141-3-1 et R4224-15 du Code du Travail 

Document de référence de l’INRS 
 

CONTACT 
 

SECCABAT 
205 Chemin de la Brulière, 13510 Eguilles 

N° Siret : 838 987 691 00014 
Code APE : 7490 A 

RCS : 838987691  R.C.S Aix en Provence  
Enregistré sous le n° de déclaration : XXXXXXXX 

 auprès du préfet de la région PACA  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 



 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
   Maintien et Actualisation des Connaissances 
 

 

PROGRAMME 

 

 

 

 

 

PARTIE THEORIQUE : 30%  PARTIE PRATIQUE : 70% 
 
Rappel pour chaque module 
 
LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS  RETOUR D’EXPERIENCE ET PARTAGE D’INFORMATIONS 
L’ENTREPRISE : ETABLISSEMENT   - Présentation des points forts de l’expérience 

 Les interlocuteurs en matière de prévention  professionnelle des participants 
 Conduite à tenir face à une situation à risque  - Echanges avec l’ensemble du groupe sur  
 Les mesures de prévention et de protection  différents axes d’amélioration identifiés 
 La description d’une situation dangereuse   

   REALISATION D’EXERCICES PRATIQUES ET DE MISE 
L’ALERTE ET LA PROTECTION DES POPULATIONS  EN SITUATION 

 L’alerte aux populations (SAIP et SNA)  - La victime saigne abondamment 
 Réagie en cas d’attaque terroriste  - La victime s’étouffe 

   - La victime se plaint de malaise  
EXAMINER LA VICTIME    - La victime se plaint de brûlure 

 Déceler une urgence vitale  - La victime se plaint d’une douleur empêchant 
   Certains mouvements 
FAIRE ALERTER OU ALERTER   - La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas 

 Les moyens d’alerte   abondamment 
 Les numéros d’urgence  - La victime ne répons pas, mais elle respire 

- La victime ne répond pas et ne respire pas 
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   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


