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MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES DE SST 

 
Durée de la formation : 7 heures obligatoires  

Nombre de participants : 4 mini / 14 maxi 

(Au-delà de 10 participants, merci de nous consulter S.V.P) 

Validation : ce module comporte une évaluation certificative. 

Les SST qui auront participé activement à l’ensemble de la 
formation et satisfait aux exigences  de l’évaluation certificative, 
se verront délivrer un nouveau certificat de SST de l’INRS 
valable 24 mois. 

Fréquence des recyclages MAC SST  
Depuis le 1er janvier 2012, la  périodicité des formations de 
maintien et actualisation des compétences est fixée à 24 mois. 
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de 
maintenir un recyclage annuel. 
Evaluations de la formation :  
Collective : Bilan oral et synthèse avec le groupe 
Individuelle : Un questionnaire par stagiaire 

Documents remis aux sauveteurs :  
1 insigne autocollant SST + 1 livret INRS (Réf. ED 4085) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenu de la formation : 
Retour d’expérience 

Adaptation de la formation 
Actualisation des conduites à tenir et des 
techniques  

Méthodes pédagogiques : 
Exposés interactifs, démonstrations, études de 
cas et mise en situation d’accident du travail 
simulé 

 

Matériels pédagogiques : 
Mannequins RCP d’apprentissages avec peaux 
de visage individuelles ou dispositif de protection 
individuelle. (mannequin : adulte, enfant, nourrisson) 

Défibrillateur de formation + accessoires 
Plan d’intervention SST + pictogrammes 
Matériels pour la réalisation des simulations 
Kit d’entretien des mannequins 
 
 

 

 

 

 
Personnes concernées : Tous les sauveteurs 

secouristes du travail titulaires du certificat SST 

Modalités de financement : Plan de formation, 

Compte Personnel de Formation.  

Pré-requis : Français (parlé et compris)  

Etre porteur de son certificat SST en cours de validité 

La salle de formation : La salle doit être suffisamment 

grande pour accueillir l’ensemble des participants, le 
formateur et son matériel et permettre la réalisation 
d’exercices au sol (cas concrets) 

Tenue vestimentaire : La tenue doit être confortable et 

permettre la réalisation des cas concrets 
 

Il est conseillé aux femmes de porter un pantalon. 

 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION :  «  A la fin de la formation,  les participants pourront  :  » 

Maintenir et actualiser leurs connaissances et compétences SST (définies dans le référentiel national), à 
un niveau au moins équivalent, voir supérieur à celui de leur formation initiale ou de leur dernière 
formation de Maintien et d’actualisation des compétences SST. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La réglementation : 
Articles L.4121 et R.4121  

et suivants du code du travail 
 

A consulter également : 

Circulaire CNAMTS 

DRP N° CIR-32/2010 
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MAINTENIR ET ACTUALISER SES COMPETENCES DE SST 

PROGRAMME DE LA FORMATION : 

RETOUR D’EXPERIENCE 

 Tour de table et partage des expériences depuis la dernière formation 
 

ADAPTATION DE LA FORMATION 

 Les risques de l’entreprise ou de l’établissement ont-ils évolués ? 
 Quelles sont les évolutions et/ou les modifications apportées au référentiel national de formation ?  

 

ACTUALISATION DES CONDUITES A TENIR ET DES TECHNIQUES  

 Face à une situation d’accident 
o     Protéger 
o     Examiner 
o     Faire alerter 
o     Secourir 

 Face à une situation de travail dangereuse 
o     Prévenir l’accident du travail 
o     Informer sa hiérarchie  
 

EVALUATION 

 Organisation de deux épreuves certificatives à partir de la mise en place d’une situation d’accident du travail 
simulée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en 

œuvre l’ensemble des compétences attendues du SST pourront valablement être reconnus 

au titre de Sauveteur Secouriste du Travail. 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de certification des 

sauveteurs secouristes du travail. Ils sont utilisés lors de chaque formation et transcrits dans une grille de certification 

individuelle nommée « Grille de certification des compétences du SST Maintien et Actualisation des Compétences 

Réf. V5.08/2016». 


