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SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL 

MAINTIEN DES ACQUIS ET 
COMPETENCES SST 

  
Objectif pédagogique :  

A la fin de la formation, le participant sera capable :  

• D’identifier les situations d’accident de travail 

• De réaliser les gestes de secours adaptés face à une victime 

• De mettre en œuvre une démarche de prévention au sein de son entreprise 

Méthodes et Techniques pédagogiques :  

Méthode Participative, basée sur le questionnement 
des participants.  

Méthode Active, qui fait appel à l’expérience, la 
réflexion et la motivation des participants.  

Alternances des techniques pédagogiques : Exposés 
participatifs/directifs, mises en situation, études de 
cas, travaux de groupes…  

 

 

 

 

Conditions de la formation 

Durée : 7 heures de face à face 
pédagogique soit 1 jour 

Effectifs : 1 formateur pour un 
groupe de 5 à 10 participants 

Intervenant :  Formateur SST à 
jour de sa formation continue 

Public : Accessible à tous publics 

Prérequis : Certificat d’acteur SST 
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Contenu de la formation :  

• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours de l’entreprise 

• Protéger de façon adaptée 

• Examiner la victime 

• Garantir un alerte favorisant l’arrivée de secours adaptes auprès de la victime 

• Secourir la victime de manière approprie 

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

• Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail 

• Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 

  

Evaluation 

 • Evaluation certificative (Obligation 
de Maintien des Acquis et 
Compétences : 2 ans) 

• Evaluation de satisfaction, à chaud. 

• Evaluation à froid sous 4.mois. 

 


