
7 heures 10 maximum 150 €
(intra et groupé 
nous consulter)

Taux de Réussite
100 %

Public

Prérequis

Objectif

Compétences

Méthode pédagogique

Évaluation / Examen

Validation

Délai d’accès

Agrément

Tout Public.

- Pièce d’identité validé ou en cours de validité.
- Avoir suivi la formation SST.

A la fin de la formation de Maintien et Actualisation des Compétences SST (se-
courisme en entreprise), le participant sera capable de revoir les principes de 
base de la prévention, rechercher les risques pour protéger, examiner une vic-
time, alerter les secours et secourir une victime jusqu’à la prise en charge des 
secours spécialisés.

- Revoir les compétences de Sauveteur Secouriste du Travail.
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident.
- Agir avec efficacité pour protéger la victime.
- Préserver son état de santé dans l’attente des secours.

- Animation conduite par des Formateurs Secouristes du Travail.
- Exercices d’application pratiques.
- Exposés.
- Débats dirigés.

Evaluation et validation en cours de formation.

Attestation de mise à niveau SST.

Environ 3 semaines sous réserve de satisfaire aux pré-requis.

Habilité INRS 1501042/2021/SST-01/0/12

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PROGRAMME

• Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle
• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnets
• 1 tête articulée
• Trousse de maquillage
• Défibrillateurs, couvertures, tapis
• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes 

désinfectantes, compresse ...

Le recyclage comprend :
• Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts 

par rapport au comportement attendu du SST
• La révision des gestes d’urgence
• Actualisation de la formation : Risques de l’entreprise ou de l’établissement
• Modifications du programme
• Contrôle du comportement

SECOURISME

MAC SST

43 rue de l’Université 93160 Noisy-le-Grand
contact@nouvelrformation.com nouvelrformation.com01 48 15 55 46

Durée PrixNombre de 
Stagiaires

Maintien et Actualisation des Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail


