
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST) - 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 

Le rôle du sauveteur secouriste du travail est de porter les premiers secours à toute victime 
d’un accident du travail ou d’un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans son 
entreprise.

•  Prévenir les risques,
•  Protéger en cas d’accident,
•  Examiner,
•  Alerter,
•  Secourir,
•  Informer.

•  Moyen d’encadrement de la formation : Formateur titulaire du certificat formateur SST à jour
•  Un nombre limité de participants permettant une approche interactive et des conseils 

individualisés,
•  Une large gamme de matériel,
•  Un encadrement adaptél tout au long de la formation,
•  Formation éligible au Compte Personnel de Formation (CPF), sous réserve d’inscription sur 

les listes régionales.

• Être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident. 
• Respecter les procédures spécifiques fixées en matière de prévention. 
• Être acteur de la prévention au sein de l’entreprise, au profit de la santé et de la sécurité au 
travail. 
• Obtenir le renouvellement du certificat de Sauveteur secouriste du travail.

Être titulaire du certificat SST.

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves 
certificatives peuvent prétendre à l’obtention du certificat SST. 
Renouvellement du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail si le candidat est reconnu apte 
par le formateur (valable 2 ans). Ce certificat donne l’équivalence à l’unité d’enseignement « 
Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1) du Ministère de l’Intérieur.

- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
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•  Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans et hors de son entreprise.
•  La conduite à tenir en cas d’accident (protéger, examiner, alerter, secourir).
•  Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise.
•  Evaluation des connaissances en tant que SST.

•  Alternance d’apports théoriques et pratiques
•  Manipulation des mannequins
•  Mises en situation
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