
 

 

 

Maintien et Actualisation des 
Compétences SST 

 
 

 

CONTENU 
• Le sauvetage secourisme du 

travail 

• Les différents acteurs de 

l’entreprise 

• Les risques de l’entreprise 

• La révision des gestes 

d’urgence 

• Les cas concrets (évaluation 

continue à partir d’accidents du 

travail simulés) 

• L’échange d’expériences 

 
☺ PUBLIC 

 
Tout Sauveteur Secouriste 
du Travail (SST) souhaitant 
poursuivre sa mission au 
sein de l’entreprise. 

€ TARIFS 

  
Intra entreprise : nous 
consulter 
A partir de  

120€ HT/participant en inter 

 
 AGENDA 
 
Voir a2s – conseil.fr 

 

 DURÉE 

 
7h de formation 

 

 FORMATEURS 
 
Formateur expérimenté 
Certifié INRS 

 

♀  PARTICIPANTS 

 
Minimum : 5 
Maximum : 10 
 

 
OBJECTIFS 

 
Le Maintien et Actualisation des Compétences a pour but de 
maintenir les compétences du SST définies dans le référentiel de 
formation INRS, à un niveau équivalent voir supérieur à celui de sa 
formation initiale (selon référentiel INRS). 

 
 

 
☺ 100% de réussite  
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PRE – REQUIS 
 

Être titulaire du certificat 
de Sauveteur Secouriste du 

Travail (SST). 

 

MODALITÉS D’ANIMATION 
• Mise en situation d’accidents simulés 

• Visuels sur vidéo projecteur 

• Plan d’intervention SST 

 

 

SUPPORT 

• Remise de livret stagiaire à la fin 

de la formation ( aide-mémoire ) 

• Cette formation est basée sur les 

documents de l’INRS : 

- Référentiel V7 – O1/2020 – 

Guide des données techniques 

V3 – 06/2019 

 

 

 

 

Notre centre et nos formations 
sont accessibles aux Personnes à Mobilité 
réduite. 

VALIDATION 

• Evaluation certificative en fin 

de formation ; 

• Un certificat d’une validité de 2 

ans sera remis à la fin de 

formation. 

 
❖ Un « Maintien et 

Actualisation des 

Compétences » de 7 h sera 

effectué tous les 24 mois afin 

de conserver la certification 

 
 
 
 
 
 
 
L’accès aux formations techniques 
fera l’objet d’une analyse avec notre 
référent 
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