Maintien et Actualisation des
Compétences Sauveteur Secouriste du
Travail
Objectifs
Maintenir les compétences du SST définies dans le Référentiel National.
Révision des techniques et des conduites à tenir.

Public
Prioritairement les salariés des entreprises relevant du régime général de la Sécurité Sociale. Elle
concerne aussi les salariés des entreprises, organismes ou toute autre institution hors champ
d’application du régime général de la Sécurité Sociale ayant signé une convention avec l’INRS ou
souhaitant adopter cette formation.
Sont également concernés les formateurs SST des établissements publics et privés de
l’enseignement professionnel et technique ainsi que des centres de formation de l’apprentissage.

Pré requis
Etre en possession d’un certificat de SST.

Durée
7 heures de face à face pédagogique pour un groupe de 10 personnes.
Au-delà de 10 participants afin de maintenir un minimum de temps de révision, la formation
sera prolongée d’une demi-heure par candidat supplémentaire.
A partir de 15 participants, la session doit être dédoublée par 2 formateurs.

Effectif minimum
4 personnes

Effectif maximum
14

Maintien et Actualisation et des Connaissances
24 mois

Attribution finale
Prolongation de la validité, pour une durée de 24 mois du certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail.
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Maintien et Actualisation des
Compétences Sauveteur Secouriste du
Travail
Théorie
Tour de table et retour d’expérience.
Questions réponses.
Maintien et Actualisation des Compétences des stagiaires (techniques, référentiels,…) aussi bien
sur les aspects Théoriques que pratiques.

Méthode et Support pédagogique
Exposés interactifs, démonstrations, études de cas, mise en situation d’accident du travail simulé

Qualification des Intervenants
Formateur rattaché à FORMATHYS, habilité pour la formation SST et le Maintien et Actualisation des
Compétences
Formateur à jour de son MAC

Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Salle de réunion
Rétroprojecteur
Mannequin Nourrisson
Mannequin Enfant
Mannequin Adulte
Divers outils de simulation
Trousse de pharmacie
Kit de maquillage pédagogique
Plan d'intervention de l'INRS
Défibrillateur de formation automatique externe (ou semi-automatique)

Principales références réglementaires
Code du travail R4224-15
Code du travail R4224-16

Documents de référence
Document de référence Sauveteur Secouriste du Travail V07-2015 de l'INRS
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