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 OBJECTIFS 

Maintenir et actualiser les compétences du SST pour intervenir efficacement face à une 

situation d’accident et mettre ses acquis au profit de la santé, de la sécurité en participant à 

l’action prévention dans l’entreprise. 

Cette formation permettra au stagiaire de prolonger sa certification de Sauveteur Secouriste 

du Travail. 

 

 PROGRAMME

• Retour sur les expériences 

vécues par les stagiaires depuis leur 

formation initiale ou leur dernier 

recyclage avec des mises en pratique sur 

des cas d’accidents simulés 

1- Retour d’expérience 

2- Se situer en tant que SST 

3- Comment appliquer ses 

compétences de SST au service 

de la prévention 

4- Révision des gestes techniques 

existants et mise à jour si 

actualisation du programme 

 La victime saigne 

abondamment - cas particuliers 

 La victime s’étouffe 

 La victime répond, elle se plaint 

de malaise  

 La victime répond, elle se plaint 

de brûlures - cas particuliers, 

 La victime répond, elle se plaint 

d’une douleur qui empêche 

certains mouvements, 

 La victime répond, elle se plaint 

d’une plaie qui ne saigne pas 

abondamment,  

 La victime ne répond pas, elle 

respire (LVA, PLS) h) La victime 

ne répond pas, elle ne respire 

pas - RCP (Réanimation Cardio-

pulmonaire) et utilisation du 

DAE (Défibrillateur Automatisé 

Externe) chez l’adulte, - RCP et 

DAE chez l’enfant, - RCP chez 

le nourrisson 

 

Dans le cas d’une formation en intra 

entreprise, les mises en situations 

d’accident peuvent être faites suivant 

autorisation sur les lieux de travail (atelier, 

bureaux…)

RECYCLAGE SAUVETEUR 

SECOURISTE AU TRAVAIL 

 

 
Nivea 

Ref : RHSMACSST 

1 jour 

(7 heures) 

Tout public 

 

 

 

 

 

Formation animée en présentiel ou classe 

virtuelle 

Action par groupe de 4 à 10 personnes 

maximum 

Horaires : 09h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

 

 

 

 

Etre titulaire du certificat SST 

 

 

 

 

Méthodes participatives alternant entre apport 

théorique, études de cas, mises en situation et 

jeux de rôle et échanges et progression en 

groupe. Un support de cours reprenant les 

diverses notions du programme est remis à 

chaque participant. 

 

 

 

 

 

Cette formation est animée par un consultant-

formateur dont les compétences techniques, 

professionnelles et pédagogiques ont été 

validées par A2COM FORMATION. 

 

 

 
Les compétences seront évaluées en continue 

durant la formation en s’appuyant sur les 

évaluations prévues dans le référentiel SST 

V6.21/12/2018 et par questionnement à l’aide 

de la grille de certification ‘Maintien et 

actualisation des compétences du SST’. Seuls 

les candidats ayant suivi l’intégralité de la 

formation, qui auront participé activement et 

satisfait à l’évaluation des compétences 

requises pourront être valablement reconnus 

au titre de SST. A l'issue de cette évaluation, 

un nouveau certificat SST, valable au 

maximum 24 mois, sera délivré au candidat. 

À l’issue de la formation, les stagiaires auront 

acquis les connaissances nécessaires à la 

bonne exécution des gestes de premiers 

secours SST au sein de l'entreprise. 
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Accessibilité :  

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Afin de nous permettre d’organiser le déroulement de la formation dans les meilleures conditions 

possibles, contactez-nous 

Un entretien avec notre référent handicap pourra être programmé afin d’identifier les besoins et 

aménagement nécessaires. 

 

Modalité d’évaluation :  

Qu’il s’agisse de classe virtuelle ou présentielle, des évaluations jalonneront la formation : tests 

réguliers des connaissances, cas pratiques, ou validation par une certification à l’issue de l'action 

par les stagiaires, au regard des objectifs visés 

 

Délai d’accès :  

Pour les formations intra : Les modalités et délais d’accès sont à valider lors d’un entretien 

téléphonique préalable et selon disponibilités respectives. Pour les formations inter : selon notre 

calendrier d’inter-entreprises 

 

Tarifs :  

Tarif inter : 150 euros HT / tarif intra : Nous consulter. 

 

RECYCLAGE SAUVETEUR 

SECOURISTE AU TRAVAIL 

 

 
Nivea 

Ref : RHSMACSST 

http://www.a2comformation.fr/
file:///C:/Users/Laurence%20OUISSE/Desktop/contact@a2comformation.fr
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-rennes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-nantes
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-lorient
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-brest
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-saint-brieuc
https://www.a2comformation.fr/centre-de-formation-a-paris

