Formation Maintien et Actualisation
des Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail
CONTENU
Identification du niveau réel des apprenants
Identifier et réduire l’écart entre le prescrit et le réel sur les
domaines de compétences du SST :

PUBLIC CONCERNE/PRE REQUIS
Tous salariés au sein d’une entreprise ou à titre
individuel certifié ou ayant été certifié SST (hors
durée de validité)

METHODES PEDAGOGIQUES
Le stage s’appuie sur le maintien des
compétences sous forme de retours
d’expériences, d’apprentissages et des mises en
situations pédagogiques d’accidents simulés,
accompagné de support de formation INRS ED
4085, du plan de prévention du SST, de
défibrillateur et l’utilisation de mannequins de
formation et accessoires pédagogiques.

OBJECTIFS & COMPETENCES
VISEES
Maintenir et actualiser les compétences du SST
acquises lors de la formation initiale. Cette
formation permettra au stagiaire de prolonger sa
certification de Sauveteur Secouriste du Travail

Validation – Durée de validité

. Domaine de compétence 1
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail
. Domaine de compétence 2
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST
au service de la prévention des risques professionnels dans son
entreprise
VALIDATION
Les compétences seront évaluées durant la formation en
s’appuyant sur les évaluations prévues dans le référentiel
SST V6.12/2018 et à l’aide de la grille de certification MAC des
compétences du SST.
Un certificat sera délivré aux candidats ayant participé activement à
l’ensemble de la formation avec un avis favorable de la part du ou
des formateurs certifiés par l’INRS et à jour de leur certification.
Attestation de formation – Questionnaire de satisfaction
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens
d’encadrement
Remise d’un Aide mémoire et d’un macaron
Projection de vidéos
Exercices sur mannequins (adulte, enfant, ...) nombreux
Accessoires pour mises en situations
Une équipe de formateurs experts dans leurs domaines
d’intervention.
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Certificat SST
Attestation de stage
24 mois, au-delà le salarié perd sa
certification SST

DUREE – HORAIRES – RYTHME –
LIEU - TARIF
➢
➢
➢
➢
➢

1 jour soit 7 heures
En présentiel continu
8h30-12h/13h-16h30
LIEU : IFCA
TARIF : nous consulter
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