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PROGRAMME 
« MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES 

du SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL » 
 
 

Objectif : Les sessions de maintien et d’actualisation des compétences ont pour objectif de 

maintenir le SST en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident. 

La périodicité des sessions de Maintien et Actualisation des Compétences est fixée à 24 mois. 
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place une formation continue 
plus fréquente. 

 

 

 

 

 

 

 

Pré-requis : Etre titulaire du certificat de SST. 

 

Encadrement : La formation est dispensée par un formateur SST rattaché à : 

 Un organisme de formation habilité pour la formation SST et le Maintien et Actualisation 
des Compétences (MAC), 

 Une entreprise conventionnée pour la formation de ses SST et le Maintien et Actualisation 
des Compétences. 
 
 

Durée : Au minimum 7 heures (dans le cas d’une formation continue plus fréquente, la durée 

de la session ne peut être inférieure à 7  heures). 

 

Nombre de participants :  

 minimum 4, maximum 8 pour un formateur SST. 

REMARQUE : 

Le non-respect de l’obligation de formation continue fait perdre la certification SST mais 
elle n’empêche pas la personne d’intervenir en cas d’accident. 

Afin d’être de nouveau certifié SST, elle devra valider ses compétences lors d’une session 
de Maintien et d’Actualisation des Compétences. 
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Contenu :  

 Présentation de la formation et de son organisation, 

 Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou secours, 

 Actualisation des compétences du SST : présentation du nouveau référentiel INRS 2017  

 Epreuves certificatives : 

A partir d’une mise en situation d’accident du travail proposée par le formateur, le 

candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre les compétences qui lui 

permettraient d’intervenir efficacement face à  la situation proposée. 

Le candidat devra répondre à un questionnement simple portant sur ses compétences en 

matière de prévention, 

 Bilan et évaluation de la formation. 

 

L’ÉPREUVE CERTIFICATIVE  

La certification dans le cadre d’une session de M.A.C. des compétences du SST se déroulera sur  
2 épreuves à partir d’une seule et même situation de travail ayant généré un accident, définie par 
le formateur. 
 
La 1ère épreuve certificative est définie, comme suit : 
 
Cette épreuve est effectuée à partir d’une situation d’accident simulée, tirée au sort, parmi les 
situations ayant entrainé un accident, préparées par le formateur. 
 
Pour permettre une adaptation du temps d’évaluation à la durée de la formation (7h00), seuls 
seront repris les indicateurs incontournables des compétences : 

o Etre capable de reconnaitre, suivant un ordre déterminé, la présence des signes indiquant 
que la vie de la victime est menacée, 

o Etre capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les 
éléments du message, en respectant les consignes pour assurer une transmission efficace, 

o Etre capable de mettre en œuvre l’action choisie en se référant à la technique préconisée, 
o Etre capable de vérifier par observation, l’atteinte et la persistance du résultat attendu 

ainsi que l’évolution de l’état de la victime, jusqu’à la prise en charge de celle-ci par les 
secours spécialisés. 

 
La 2ème épreuve certificative est définie, comme suit : 
 
Le formateur évaluera le stagiaire sur la même situation d’accident du travail simulée qui aura 
servi à évaluer ce dernier sur la 1ère épreuve. Pour cela, il questionnera à l’issue de la 1ère épreuve 
le stagiaire, au travers de questions courtes et simples permettant d’évaluer les compétences 
indiquées ci-dessous : 

o Etre capable d’appréhender les notions de base en matière de prévention, 
o Etre capable de supprimer les situations dangereuses, 
o Etre capable d’identifier qui informer en fonction de l’organisation de la prévention de 

l’entreprise. 
 
L’épreuve certificative 2 peut être réalisée soit en entretien direct (individuel) avec le formateur, 
soit en plénière. 
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Organisation de la formation  

 

« Maintien et actualisation des compétences du SST » 
 

1ère demi-journée 
 

Présentation de la formation  
et de son organisation 

 
Retour d’expériences sur les actions menées 

en prévention et/ou secours 
 

Actualisation des compétences du SST 
 

2ème demi-journée 
 
 

Actualisation des compétences du SST 
 

Epreuves certificatives 
 

Bilan et évaluation de la  formation 

 

REMARQUE : 

A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail sera 
délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet 
d’une évaluation favorable de la part du formateur. 

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en 
œuvre l’ensemble des compétences attendues du SST pourront être reconnus au titre de 
Sauveteur Secouriste du Travail. 

 


