
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES EN S.S.T
                          7 h pour 24 mois pour 10 personnes 

INTERVENANTS
CONFIRMÉS

Formateurs SST certifié 
par l’INRS

APPROCHE
PÉDAGOGOQUE

Exposés interactifs,
démonstrations, étude de cas,
mise en situation professionnelle

CONDITIONS
D’ÉVALUATION

Evaluation théorique et pratique
selon la grille de certification des 
Compétences du SST de l’INRS.

SECOURISME 
ATTITUDESECOURISME ATTITUDE

Prévenir                  Agir            Secourir

 La sécurité n’est pas une Habitude mais bel et bien une Attitude !
www.secourisme-attitude.com  tél : 07 85 58 35 08

PRESENTATION DE LA FORMATION

1. OBJECTIF GENERAL 
Maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel 
de formation, à un niveau au moins équivalent voire supérieur à 
celui de sa formation initiale.
Être informé des changements techniques ou réglementaires 
inhérents aux actions de préventions et de secours.

2. PERSONNES CONCERNÉES
SST titulaires du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
dûment validé par la CARSAT et de 24 mois au maximum.

3. CONTENU DE L’ACTUALISATION DE SES 
COMPETENCES DE SST :
Risque particuliers à la profession et à l’entreprise
Intérêt de la prévention des risques professionnels (les indicateurs 
de santé, législation des AT et AM)
Rôle du Sauveteur Secouriste du Travail  et le cadre juridique de son 
intervention

Partie Pratique :

Constat et conduite à tenir sur les accidents du travail simulés 
de différentes natures, selon le programme de l’INRS 
Remise à chaque participant de la carte SST , remise à jour 
auprès de L’INRS
La formation est assurée par un formateur agréé et habilité par 
INRS, avec mannequin et outils pédagogiques  permettant des 
mises en situations d’accidents du travail simulées.

Actualisation consacrée également :
n Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
n Aux modifications du programme

Rappel sur les principes de base de la prévention :
n Rappel sur la protection et alerte
n Révisions des gestes d’urgence

Organisation de la Formation

Aucun prérequis
nécessaire

7 heures 
minimum

Minimum : 4
Maximum : 10

7 heures
Tous les 24 mois

Certificat SST
Attestation de fin

Réferences réglementaires
Articles R4141-3-1 et R4224-15
du code du travail.
Document de référence de l’INRS

Secourisme Attitude 
INRS


