
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTRE CONTACT  
Barbara DEGUERVILLE 

03 44 06 15 07  
deguervilleb@d60.ffbatiment.fr 

Sauveteur Secouriste du Travail - SST 
 
 

Maintien et actualisation des compétences (recyclage) 
 
 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
- Maintenir les compétences du SST à un niveau au moins équivalent à celui de sa 
formation initiale 
- Maintenir les connaissances nécessaires à la prévention des risques et à l’intervention 

de premiers secours en attente du relai des secours 

DURÉE 
1 jour (7 heures) 
 
PUBLIC 
Toute personne devant 
exercer la fonction de SST 
dans son entreprise.  
COÛT 
Nous consulter 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES  
ET SUPPORTS 
 
- Salle de cours équipée 
de vidéoprojecteur 
- Matériels spécifiques 
manipulés 
- Supports pédagogiques 
papier et/ou informatiques 
remis à chaque participant  
- Pédagogie interactive 
intégrant des apports 
théoriques, des échanges avec 
les participants, des études de 
cas / mises en situations / jeux 
de rôle / exercices pratiques  
PRÉ-REQUIS 
 
Être Sauveteur Secouriste du 

Travail titulaire du certificat SST. 
 
VALIDATION DE LA  
FORMATION 
 
- Fiche d’évaluation  
- Délivrance d’une attestation 

de présence et de la carte SST 
 

Parking gratuit 
Accessibilité PMR : 
 

 
Nous contacter pour les 
personnes en situation de 
handicap. 

 
PROGRAMME 
 
- Le sauvetage secourisme du travail  
Risques particuliers à la profession et à 
l’entreprise Intérêt de la prévention des risques 
professionnels Compétence du Sauveteur 
Secouriste du Travail Présentation du programme  
Méthodes de recherche des risques persistants et d’examen rapide d’une victime 
 
- Protéger  
Recherche des risques persistants : électrisation, écrasement, incendie, explosion, 
asphyxie Suppression du danger ou éloignement de la victime  
Examiner  
Observation des fonctions vitales  
Reconnaissance et appréciation des signes d’une détresse vitale 
 
- Alerter  
Examen rapide de la victime  
Organisation des secours 
 
- Secourir  
Constat et conduite à tenir  
Réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du défibrillateur automatisé externe (DAE) 

chez l’adulte, l’enfant et le nourrisson. 
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