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Programme de formation selon le
programme de formation des sauveteurs
secouristes du travail de l’INRS.

La formation continue a pour but de maintenir les
compétences du SST, définie s dans le référentiel de
formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur
à celui de sa formation initiale.

PUBLIC CONCERNE :
Toute personne titulaire du certificat SST depuis moins de
12 mois (après la formation initiale) ou depuis moins de 24
mois (après la première formation continue).

DUREE :
7 heures

METHODE PEDAGOGIQUE :
La formation est essentiellement pratique, les explications
du programme sont données pendant et à l’occasion de
l’apprentissage des gestes.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
4 minimum à 10 maximum

RECYCLAGE –
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES
la périodicité de la formation continue est fixée à 24 mois.
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de
mettre en place un recyclage plus fréquent.

1 – THEORIE ET PRATIQUE
EVALUATION A PARTIR D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
SIMULE
REVISION DES GESTES D’URGENCE
ACTUALISATION DE LA FORMATION
Risques de l’entreprise ou de l’établissement
Modifications du programme

2 – EVALUATION DES SST
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont les
mêmes que ceux utilisés pour la formation initiale. C’est la
même grille d’évaluation nationale (document INRS) qui est
utilisée.
A l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail valable au maximum 24 mois
sera délivré au candidat qui a participé activement à
l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation
continue favorable de la part du ou des formateurs.
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et
qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des
compétences attendues du SST pourront valablement être
reconnues au titre de Sauveteur Secouriste du Travail.

