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PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne ayant suivi la formation initiale 
4 personnes minimum - 10 personnes maximum 

 
PRÉREQUIS 
Certificat de sauveteur secouriste du travail 
justifiant la formation initiale 

 
DURÉE 
7 heures soit 1 journée 
Apprentissage avec mises en situations pratiques 

VALIDATION 
Evaluation à l’aide de la grille certificative INRS 
Validation par évaluation continue et par 
satisfaction aux épreuves certificatives dans 
leur intégralité, pour le stagiaire ayant suivi la 
totalité de la formation  
Attestation de stage  
Aide-mémoire remis aux stagiaires  
délivrance d’un nouveau certificat de 
sauveteur secouriste du travail 

 
PROFIL FORMATEUR  
Nos formateurs sont issus du métier dans 
lequel ils interviennent  
Ils sont pour un bon nombre d’entre eux en 
activité dans le métier dont ils sont spécialistes 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Permettre au sauveteur secouriste du travail de continuer à intervenir efficacement face à une 
situation d’accident du travail 

Actualiser la mise en application des compétences du sauveteur secouriste du travail au profit de la 
prévention des risques professionnels dans l’entreprise ou l’établissement 
 

 

PROGRAMME 
 

Retour d’expérience 
° Sur les actions menées en prévention 
° Sur les actions menées en secours  
 
Actualisation de la formation  
° En fonction des nouvelles installations ou matériels de l’entreprise  
° En fonction de l’actualisation des programmes SST  
 
Mises en situations possibles 
° La victime saigne abondamment  
° La victime s’étouffe 
° La victime ne répond pas mais respire  
° La victime ne répond pas et ne respire pas  
° La victime se plaint de malaises  
° La victime se plaint de brûlures  
° La victime se plaint d’une douleur empêchant certais mouvements  
° La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment  
 
 


