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SST – Maintien et actualisation des 

compétences 

Sur une journée 

 
Service Administratif et Commercial 

Téléphone : 03 83 49 54 69 Mail : contact@afcp-formations.fr 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Perfectionner et entretenir les connaissances en matière de secourisme utilisables aussi bien dans la vie professionnelle que 

sociale et prolonger la qualification de Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

Publics concernés 
Toutes personnes titulaires du certificat SST 
délivré par le réseau Assurance Maladie Risques 
Professionnels / INRS 
Contenu de la formation 
Connaissances théoriques et pratiques avec mise 
en situation. 
Pré requis 
Être titulaire du certificat SST de moins de 2 ans 
Compétences des formateurs 
Formateur Secourisme certifié 
Durée de la formation 
7 h 00 en présentiel 
Effectif 
04 personnes minimum 
10 personnes maximum 
Maintien des connaissances 
Un recyclage est obligatoire tous les 2 ans pour 
maintenir sa certification. 
Méthode et moyens pédagogiques 
Illustration : Powerpoint, vidéo en salle de 
cours. 
Remise d’un dossier de stage comprenant : 

• Aide-mémoire SST 
• Manuel SST 
• Autocollant SST 

Mise en situation de sauveteur lors de 
simulation d’accident lié à leur activités 
professionnelles (pratique). 
Méthodes actives adaptées à la formation des 
adultes. 
Moyen d'évaluation 
Grille d’évaluation nationale (document INRS). 
Une attestation de fin de formation permettant 
de valider les compétences acquises. 
Modalités, délais d'accès et contact 
Pour bénéficier de cette formation, vous devez 
vous inscrire auprès de 
contact@afcp-formations.fr 
Tel. 03 83 49 54 69 
Tarif : sur devis non consulter 
Délais d'accès 15 jours à partir de la date de prise de 
contact. 

 

Modules - Contenu - Durée 

Accueil - 5 minutes 
- Définition et présentation générale 

1 – Contenu de la formation 
- Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de 

repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST 
- Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 
- Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 
• Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 
• Aux modifications du programme 

2 – Évaluation et validation 
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont faits à 
partir de la grille d’évaluation nationale (document INRS). 
A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur 
Secouriste du Travail valable maximum 2 ans 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 reconnus au titre au 
Sauveteur Secouriste du Travail. 

3 – Démarche pédagogique 
Programme et contenu de la formation conformes au référentiel de 
formation de l’INRS. 
- Exposés théoriques 
- Études de situation 
- Partage d’expérience 
- Exercices pratiques d’apprentissage 

4 – MATÉRIEL À FOURNIR PAR VOS SOINS POUR SESSION INTRA : 
- Une salle avec prise, tables et chaises pour la partie théorique 
- Les stagiaires devront se munir d’un stylo et de feuilles pour 

prendre des notes 
- Une salle d’environ 20 m2 pour la pratique 

 
 
 
 

Accessibilité : nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d'envisager une 
intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation vers des 
organismes appropriés. Il appartient aux clients en INTRA, de s'assurer que les locaux de formation 
soient accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
 

Académie Formations Civiles et Professionnelles – SAS au capital de 5 000 € – 902 094 119 RCS Nancy 
Organisme de formation enregistré sous le n° 44570422857 auprès du Préfet de la Région Lorraine 

Siège social : 4 rue de l’hôpital 54420 CERVILLE - Adresse postale : 136 boulevard de Finlande 54340 POMPEY 
courriel : contact@afcp-formations.fr - Site internet : https://afcp-formations.fr 

http://www.afcp-formations.fr/
mailto:contact@afcp-formations.fr
mailto:service.commercial@afcp-formations.fr
mailto:contact@afcp-formations.fr

