
 

 
 
 

 

Sauveteur Secouriste du Travail 
Maintien et Actualisation des 
Compétences 
 

 CONCERNE CONTENU 
 Tout salarié titulaire 

du certificat SST. 

OBJECTIFS 
A l’issue de la 
formation le stagiaire 
sera capable de : 
- Intervenir face à 
une situation 
d’accident du travail 
- Mettre en 
application ses 
compétences de 
SST au service de la 
prévention des 
risques 
professionnels dans 
son entreprise 
- Prendre en compte 
les évolutions liées à 
la formation initiale 
SST. 

PREREQUIS 
Avoir suivi la 
formation initiale SST 

PEDAGOGIE 
Le recyclage permet de 
vérifier, corriger, valider 
le secouriste en 
situation de secours. 
Il est rappelé les 
méthodes des gestes 
enseignés dans la 
formation. 
Simulations d'accidents 
simples pour s'assurer 
du bon comportement 
du SST en intervention. 
Application stricte des 
méthodes 
d’apprentissage des 
gestes selon les 
recommandations 
INRS en vigueur. 

SANCTION 
Certificat SST 

DUREE 
1 jour 

PRIX 
Nous consulter 

CONTENU 
Les mesures barrières au travail,  
Le lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction hydro alcoolique,  
Comment porter correctement un masque et le retirer,  
Comment mettre des gants et les retirer,  
Conduite à tenir en entreprise en cas de suspicion de COVID-19,  
L’adaptation des gestes de secours et des conduites à tenir pour prévenir les risques de 
transmission lors d'une intervention.  
Les accidents du travail dans l’entreprise ou dans la profession 
Échanges sur les retours d’expérience et sur les actions réalisées par les stagiaires au 
cours des 24 mois qui ont précédé le MAC SST, difficultés rencontrées 
Intérêt de la prévention des risques professionnels – Rôle du SST comme auxiliaire de 
prévention 
Actualisation des connaissances règlementaires, techniques, pratiques des participants à 
partir du programme de formation SST : 

La victime saigne abondamment 
La victime s’étouffe 
La victime se plaint de malaise 
La victime se plaint de brûlures 
La victime se plaint de douleurs empêchant d’effectuer certains mouvements 
La victime ne répond pas, elle respire 
La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

EPREUVE 1 : 
Cette épreuve est effectuée à partir d’une mise en situation d'accident du travail simulée. Il n’est 
pas demandé au stagiaire de réaliser la totalité́ de l’action, mais bien de démontrer qu’il a les 
compétences pour intervenir efficacement face à̀ la situation proposée.  

EPREUVE 2 : 
Avec comme support la situation de travail simulée de l’épreuve 1, le stagiaire devra répondre à 
un questionnement simple portant sur ses compétences en matière de prévention.  
 

ORGANISATION ET CONTRÔLE  
DOMAINE DE COMPETENCES 1 : Intervenir face à une situation de travail 
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. 
DOMAINE DE COMPETENCES 2 : Contribuer à la prévention des risques dans l’entreprise 
Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de 
l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) 
 
 

Effectif de 04 personnes minimum à 10 personnes maximum 
  le stagiaire doit venir muni de sa carte SST 
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Infos Qualiopi : www.gedaf-formation.fr/qualiopi 
Possibilité de formation sur mesure GEDAF :  04.75.81.06.06 – ELSETE :  04.76.42.56.80 

 

http://www.gedaf-formation.fr/qualiopi

