
Maintien et actualisation des compétences SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
◦ Apports essentiellement pratiques, 

composés d’exposés interactifs et de 
mises en situation.

◦ Test et évaluation.

◦ Validation des acquis , remise  d’une 
attestation de suivi de stage.

◦ MAINTIEN DES COMPÉTENCEs

◦ 7h00 tous les 24 mois 

MAINTIEN D’ EVALUATION
◦ 7h tous les 24 mois

RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4141-3 et R4224-15 du Code du

Travail. Document de référence de l’INRS.

DURÉE
• Sauveteurs secouristes du travail
• 4 à 10 participants

7h minimum de face à face 
pédagogique)

OBJECTIFS : 

◊ Maintien et actualisation des 
compétences S.S.T. de la  formation 
initiale.

◊ Actualiser les connaissances 
nécessaires à la prévention des 
risques des lieux et des gestes de 
secours destinés à préserver 
l’intégrité physique d’une victime 

dans l’attente  des secours organisés.

PUBLIC

Pour plus d’informations : Tél. 01 60 68 65 03
contact@forgeon-formation.com ●www.forgeon-formation.com

Formateur SST certifié par l’INRS

INTERVENANT

En intra et en Inter

FORMULE

SECURITE

PRÉREQUIS

PROGRAMME
La formation maintien et actualisation des compétences SST  

comprend  6 parties :

o Tour de table et expériences vécues en matière de secourisme.

o Réponses aux attentes et questions des stagiaires.

o Évaluation des acquis, mise en situation

o Révision des gestes de Secourisme et d'urgence

o Actualisation de la formation SST

o Développement de thèmes spécifiques liés au recyclage SST

Approfondissement des connaissances sur les risques spécifiques 

de l'entreprise :
Utilisation de défibrillateurs

Validation de la formation maintien et actualisation des 
compétences SST

Évaluation formative. Il est délivré au stagiaire ayant suivi la formation 

avec succès une carte de sauveteur secouriste du travail.

La validité du recyclage est de 24 mois

Être titulaire de certificat Sauveteur Secouriste
duTravail SST encoursdevalidité

Points forts 
• Pédagogie active et interactive.
• Alternance de théorie et pratique.
• Mise en pratique immédiate des acquis.


