SST02

FORMATION MAINTIEN-ACTUALISATION DES
COMPETENCES DES
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
CONTENU

OBJECTIF DE LA FORMATION

Le Sauveteur Secouriste du Travail
le rôle du SST dans et en dehors de l’entreprise.

Maintenir les compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail à un niveau au moins
équivalent voire supérieur à celui de la
formation par l’apprentissage:
- des gestes de premiers secours
- des règles de passage d’un message d’alerte,
- de l’identification d’une situation
dangereuse,

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de la formation, les apprenants seront
en mesure de
- prodiguer les premiers gestes de secours
- de passer un message d’alerte
- d’identifier une situation dangereuse,
- de transmettre les moyens de participer à la
mise en œuvre d’actions de prévention et de
protection.

PUBLIC
Tout salarié détenteur du certificat de
Sauveteur secouriste du travail.

EVALUATION ET VALIDATION DE LA
FORMATION
Une évaluation en continue permettra le
renouvellement du certificat de sauveteur
secouriste du travail pour une période de 24
mois.

DUREE
1 jours soit 7 heures

Les accidents du travail dans l’établissement ou
dans la profession
La prévention des risques professionnels

Protéger
Reconnaître, sans s’exposer soi-même, les dangers
persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement
Supprimer ou isoler le danger, ou soustraire la
victime au danger sans s’exposer soi-même.
L’alerte aux populations

De protéger à prévenir
Repérer les dangers dans une situation de travail
Supprimer ou faire supprimer des dangers dans une
situation de travail.

Examiner
Reconnaître, suivant un ordre déterminé, la
présence d’un ou plusieurs signes indiquant que la vie de
la victime est menacée

Faire alerter ou alerter
Transmettre par des moyens prévus dans
l’organisation des secours de l’entreprise, les informations
nécessaires et suffisantes à l’intervention des secours
extérieurs.

Secourir
Déterminer l’action à réaliser pour atteindre le
résultat attendu.
Mettre en œuvre les gestes conformément au
référentiel de l’INRS.
Vérifier par observation la persistance du résultat

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Utilisation de supports audio-visuels.
Mise en situation professionnelle
La salle de formation doit être suffisamment grande pour accueillir un groupe de 11 personnes et
pouvoir y réaliser des mises en situation au sol.
La tenue vestimentaire doit pouvoir permettre la réalisation des exercices au sol.

INTERVENANT
Formateur habilité, bénéficiant d’une expérience de plus de 15 ans chez les Sapeurs-Pompiers.

CARACTERISTIQUES PEDAGOGIQUES
Cette formation s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes.
Au-delà de 10 personnes, il conviendra d’ajouter 0.5 heure supplémentaire par participant à
concurrence de 14 candidats.

FORMATION CONTINUE
Une formation au maintien et l’actualisation des compétences sera réalisée au maximum tous les
24 mois.
Dans le cas contraire, le secouriste sera retiré de la liste SST de l’entreprise, Néanmoins, il ne perd
pas son obligation d’intervenir pour porter secours à une personne en danger (art 223-6 du code
pénal).
Afin d’être de nouveau certifié, le secouriste devra valider ses compétences lors d’une nouvelle
session de MAC.

LES RISQUES SPECIFIQUES
En présence de risque spécifique, la durée est adaptée et la formation est réalisée en présence du
médecin du travail.

Pour Information :
Le détenteur de ce certificat est réputé détenir l'unité d'enseignement "Prévention et secours
civiques de niveau 1" (PSC1) du ministère de l’intérieur.

