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 OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  

• Être capable d’agir efficacement face à une situation d’accident, en 

préservant l’état de la victime, dans l’attente des secours organisés 

• Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au 

travail 

PUBLIC CONCERNE  

Les personnels ayant déjà suivi la 

formation initiale de « Sauveteur 

Secouriste du Travail». 

PRE-REQUIS 

Etre titulaire du titre SST en 

cours de validité  

DUREE DE LA 

FORMATION ET 

MODALITES 

D’ORGANISATION  

1 jour soit 7 heures 

Ouverture des sessions au long de 

l’année 

EFFECTIF MINIMUN 

4 personnes 

EFFECTIF MAXIMUM  

10 personnes 

LIEU DE LA 

FORMATION  

MCS ou Site client 

MODALITES FINANCIERES  

Nous consulter  

ACCES PMR 

Sur notre site, l’accès aux PMR 

n’est pas possible ; pour tout 

autre type de handicap, 

notamment sensoriel, nous 

contacter au préalable pour co-

construire des solutions (dans la 

mesure des ressources 

disponibles). 

CONTENU DE LA FORMATION 

Matin : Retour d’expériences sur les actions menées par les SST  

Actions de secours  

Actions de prévention 

La prévention des risques professionnels : Rappels à partir du Plan d’actions 

de Prévention 

Cadre juridique de l’intervention d’un SST 

Prévention des risques professionnels : obligations de l’employeur et des 

salariés, principes généraux de prévention, notions de prévention, accident 

de travail et maladie professionnelle, enjeux  

Procédures internes et les documents relatifs à la prévention (DU) 

Limites de son intervention 

Actualisation des compétences du SST : les changements dans les référentiels 

Rappels des conduites à tenir à partir du plan d’intervention 

Après-midi 

Rappels techniques : à partir de mises en situation simulées d’accident 

o La victime saigne abondamment / s’étouffe / se plaint de malaise / 

brulures / douleur empêchant certains mouvements / plaie qui ne 

saigne pas abondamment / ne répond pas mais elle respire / ne répond 

pas et ne respire pas 

Evaluations certificatives et Bilan de la formation 

MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES  
Révisions des différents gestes  

Nombreuses mises en situation individuelles après démonstration par le 

formateur 

Mises en situation collectives variées avec auto-évaluation par le groupe 

PROFIL DES FORMATEURS  
Intervenants issus du milieu professionnel et experts dans leur domaine 

MODALITES D’EVALUATION  
Délivrance du certificat SST si réussite aux tests réalisés en continu lors de 

la formation selon la grille certificative individuelle du référentiel INRS  

MOYENS TECHNIQUES  
Ordinateur, vidéoprojecteur,  

Mannequins et matériel pour exercices pratiques  

 

 

PREV2 : Formation Maintien et Actualisation des 

Compétences Sauveteur Secouriste du Travail 

Conformément au référentiel et programme INRS 


