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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  
Maintien, actualisation des compétences - Recyclage 

 

 
 

Le Sauveteur Secouriste du Travail doit être capable 
d’intervenir efficacement face à une situation d’accident et, 
dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des 
procédures spécifiques fixées en matière de prévention, de 
mettre en application ses compétences au profit de la santé 
et de la sécurité au travail. 
 

 
 Evaluation permettant l’analyse des écarts entre le comportement 

attendu du SST dans l’entreprise et les souvenirs des candidats. 
 

 Révision des gestes d’urgence. 
 

 Informations sur l’actualisation du contenu de la formation, liées aux 
risques spécifiques de l’entreprise ou aux techniques de secourisme 

 

 
 
 
 

 Tout salarié, cadre, dirigeant, stagiaire, apprenti de la structure titulaire du certificat SST. 
 Préconisé par les CARSAT pour tous les acteurs des structures publiques ou privées (15 à 20% de l’effectif formé). 
 Obligatoire pour tous les ateliers, chantiers mobiles/fixes où sont réalisés des travaux dangereux pour plus de 15 

jours (Effectif ≥ 20 personnes) - Article R 4224-15 du Code du Travail. 
 Equivalence au PSC1 « Prévention Secours Civique de Niveau 1 » - Arrêté du 05/12/2002 du ministère de l’intérieur. 

 
 

PREVENTION DES RISQUES 

PREMIERS-SECOURS 

Durée : 7 heures  
Réparties sur 1 jour ou 2 demi-journées 

 
Nombre de candidats : 4 à 10 
personnes par session 
 
Pré requis : Etre titulaire du certificat 
SST, parler français 
 
Délais d’accès : 15 jours  
 
Animateur : 1 formateur certifié par 
l’INRS,  à jour de ses formations 
continues et expérimenté. 
 
Pédagogie Active et participative 
 
Evaluation en cours et/ou en fin de 
session 

- Formative (QCM, apprentissage, 
questionnements, reformulations) 
- Sommative et certificative (Mises 
en situation, questionnement et/ou 
entretien avec le formateur). 

 
Recyclage : Obligatoire tous les 2 ans  
 
TARIFS  
Intra-entreprise : Dès 4 personnes, 
DEVIS SUR DEMANDE. 
Inter-entreprises : 220€/personne HT* 

 
*TVA non applicable 

 
Taux de réussite : 99% 
Taux d’abandon : 1% 
Personnes formées : 860 depuis 2012 

Programme de formation et compétences intermédiaires   

Public visé, législation et préconisations 
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 Après consultation de votre médecine du travail, des gestes ou conduites à tenir spécifiques peuvent être ajoutés. 
 Formation délivrée uniquement en présentiel. 
 En fonction des risques liés à l’activité des participants et sur demande de l’employeur ou des acteurs de prévention, 

un module spécifique peut être ajouté à la formation (ex : travail en hauteur, risque routier, risque chimique, TMS, 
risques psychosociaux …). 

 Formations intra-entreprise  
Nécessite une salle de réunion/formation équipée de chaises et idéalement dépourvue de tables. Celle-ci doit 
répondre aux normes minimum de sécurité et de confort permettant l’accueil du public en formation - Nous 
contacter pour toute demande spécifique.  
Notre formateur se déplace avec l’ensemble du matériel informatique (ordinateur, vidéoprojecteur) et pédagogique 
nécessaire (mannequins, couvertures, outils pédagogiques …) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Adaptation à l’entreprise   

Formalités administratives 

 Certificats SST, attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque participant validé. 
 Enregistrement des participants sur le logiciel de gestion du dispositif SST (FORPREV) de l’INRS. 
 Feuilles d’émargement, copie des certificats et satisfaction des participants envoyées à votre service 

administratif dans un délai de trois jours ouvrables. 
 Grilles individuelles d’évaluation et de suivi du SST, feuilles d’évaluation formative archivées et disponibles sur 

demande. 
 Illustrés de formation remis à chaque stagiaire en fin de formation. 

 
En cas d’échec aux épreuves certificatives, une attestation de compétences « Initiation aux premiers secours et à la 
prévention » est remise au participant en lieu et place du certificat SST et de son attestation de réussite. 

Personnes en Situation de handicap 
L’obtention du certificat SST est conditionnée par la réussite aux épreuves certificatives. 
Adaptation pédagogique et présence d’un accompagnant possible – Nous contacter pour définir les 
modalités de mise en œuvre.  
 


