
Thématique :

Les salariés ayant reçu la formation de sauveteur secouriste du travail et ayant satisfait à la certification SST 

sur les 24 derniers mois

Etre certifié SST

Maintenir le SST en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident dans l'entreprise 

et hors de l'entreprise.

DOMAINES DE COMPENCES 1
• Etre capable d'examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l'action choisie en vue 

   du résultat à obtenir

• Etre capable de faire alerter ou d'alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise 

   ou l'établissement

• Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

DOMAINES DE COMPETENCES 2
• Etre capable de situer le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise

• Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d'actions de 

   prévention

• Etre capable d'informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de

    l'entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

  

LA CERTIFICATION COMPORTERA DEUX EPREUVES

EPREUVE 1 : A partir d'une situation d'accident de travail proposée par le formateur, il est demandé au SST

stagiaire de démarrer son action à la phase de l'examen de la victime.

 

EPREUVE 2 : Questions/réponses du formateur/candidat réalisées à l'issue de l'épreuve 1 dans lesquelles

le formateur s'assurera que le candidat est capable d'expliquer comment l'accident s'est produit et quelle

mesure de prévention il aurait pu mettre en œuvre ou faire mettre en œuvre

Prévention Santé et Sécurité au Travail

Sauveteur Secouriste du Travail 

Maintien et Actualisation des Compétences

Durée : 7 heures

Participants : 

Minimum : 4 personnes

Maximum : 10 personnes

Personnes concernées

Pré-requis

Objectifs 

Programme 

CERTIFICATION

Pour tous renseignements, merci de contacter : 
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