
 

FISST Version 3180912

Attitude BaseZen Institut 
Formation, Conseil et Accompagnement 

Déclaration d’activité enregistré sous le N° 75640422264 
SIRET: 830 615 704 00012 - Code APE: 8559B 

attitude@basezen.fr 
http://basezen.fr 
06 25 28 01 12      

Sauveteur-Secouriste du Travail 
Formation de Maintien-Actualisation des Compétences  

Sauveteur-Secouriste du Travail 

David MALAPRIS 

Responsable Projets et 
Ingénieries en Formation 

Formateur de Formateurs 
en Sauvetage-Secourisme 
du Travail 

Formateur de Formateurs 
en Sécurité Civile-
Secourisme 

Formateur aux Premiers 
Secours

LA SANTÉ ET LA 
SÉCURITÉ AU TRAVAIL  

1

PROTÉGER 

2

EXAMINER 

3
FAIRE ALERTER OU 

ALERTER 

4

SECOURIR 

    Objectif 
 Maintenir les compétences du Sauveteur-Secouriste du Travail, définies sur le 
dispositif de formation initiale SST:  

  - Intervenir efficacement, face à une situation d’accident du travail, sur  
 une ou plusieurs victime(s). 
  - Intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu  
 de travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des  
 risques professionnels. Ceci dans le respect de l’organisation, et des procédures  
 spécifiques de l’entreprise. 

   Conditions d’accès  
  Etre titulaire du certificat Sauveteur-Secouriste du Travail délivré par le réseau 
Assurance maladie Risques Professionnels/INRS 

   Public concerné  
  Tous publics du secteur professionnel 

   Nombre de participants 
  De 4 minimum à 10 maximum pour un formateur SST 

   Durée 
  Au minimum 7 heures 

   Validation de la formation 
 Sous réserve de la validation au Maintien-Actualisation des Compétences lors les 
épreuves certificatives d’évaluation, le certificat de Sauveteur-Secouriste du Travail est  
réactualisé pour 24 mois. 
 Certifié par le réseau Assurance maladie risques professionnels / INRS
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
SAUVETEUR-SECOURISTE DU TRAVAIL 

Formation de maintien-actualisation des compétences 

MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D’ENCADREMENTS 

 La formation s’appuie sur des méthodes pédagogiques (expositive, interractive et active) ainsi que des 
études de cas issues de l’expérience professionnelle et des mises en situations pédagogiques simulées. 

 Les matériels techniques et pédagogiques sont conformes selon les obligations INRS: 
 - Mannequins (Adulte, Enfant et nourrisson) 
 - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) 
 - Matériels de simulation 
 - Plan d’intervention 
 Le formateur SST est certifié INRS, ayant remplit ses obligations de formation continue. 

CONTENUE DE LA FORMATION 

Retour d’expérience 
✦ Rôle et contribution en tant qu’ »Auxiliaire de prévention » dans son entreprise 

✦ Acteur secouriste dans son entreprise 
✦ Acteur secouriste hors entreprise 

Révision des étapes PrEFAS 
✦ Protéger la (les) victime(s) 

✦ Examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l’action choisie 

✦ Faire alerter et Alerter en fonction des secours dans l’entreprise ou établissement 

✦ Secourir la (les) victime(s): 

Révision des gestes d’urgence 
✦ Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée 

Ateliers mises en situation simulée 


