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 SST Sauveteur Secouriste 

Du Travail Recyclage 

Cette formation SST initiale prépare le sauveteur secouriste du travail à 

intervenir rapidement et efficacement lors d'une situation d'accident du 

travail dans l’établissement ou dans la profession. Elle lui permet de 

participer à une réelle démarche de prévention dans l’entreprise. 

 

 Mettre en œuvre une action de protection adaptée à la situation 

sur un lieu d’accident. 

 Actualiser ses compétences pour toujours 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’action de prévention. 

 

Objectifs 

Programme  

 

  
 

 

 

 

 

 

 Révision du programme théorique SST 

o Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en 

matière de secourisme Ont-ils dû intervenir ? Comment 

cela s'est-il passé ? 

o Réponses aux attentes et aux questions particulières des 

Sauveteurs Secouristes du Travail 

o Évaluation des acquis à l'aide du plan d'intervention, et/ou 

de mises en situation 

o Actualisation de la formation SST en fonction de l'évolution 

des pratiques 

 La maîtrise des gestes techniques Révision des gestes d’urgence 

 Évaluation de la formation recyclage SST/MAC 

o Les critères d'évaluation utilisés pour cette validation sont 

ceux définis par l'INRS, dans le référentiel de formation des 

Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) 

o Simulations d’accidents du travail selon les risques de 

l’entreprise 

 

Prérequis 
Etre titulaire du certificat SST 

Public 
Tout salarié  

Durée 
1 jour (7 heures) 

Nombre de p articipants 
4 à 10 personnes 

Moyens pédagogiques  
Exposé théorique 

Mise en situation sur accident 

simulé et pratique de la 

réanimation cardio-pulmonaire sur 

mannequins. 

Formateur SST certifié par l’INRS 

Carte acteur SST certification 

délivrée par le réseau prévention 

INRS 

Evaluation 
Evaluation continue. 

Le stagiaire recevra une 

attestation de formation 

Règlementation applicable: 

Application de l’article R4224-15 et 

R4121-1 du Code du Travail 
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