
Obtenez ou Renouvelez votre certificat de sauveteur secouriste du travail,
certifié INRS
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Ces formations peuvent vous intéresser :

Professionnel libéral

Aucun

SST : 2 journées soit 14 heures
MAC SST : 1 journée soit 7 heures.

Matériel d’exercice pratique
• Mannequins adulte, enfant,
nourrisson
• Aide-mémoire distribué à tous les
participants
• Simulation de situations d’accident
• Utilisation d’un défibrillateur

Méthode démonstrative, expositive et
active

A l’issue de la formation, vos
connaissances seront évaluées via :
• Evaluation de la satisfaction des
stagiaires
• Evaluation en continue, mise en
situation ( cas concret), une évaluation
de fin de stage
Grille INRS de certification de
compétences du SST permettant la
délivrance du
certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail. 

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

Obtention du certificat de SAUVETEUR
SECOURISTE DU TRAVAIL certifié
INRS 

OBJECTIFS 
 PÉDAGOGIQUES :

• Maintenir les sauveteurs Secouristes
du travail en capacité d’intervenir
efficacement dans une situation
d’accident
• Maintenir et réviser les compétences
et Actualisation du SAUVETEUR
SECOURISTE DU
TRAVAIL certifié INRS
• La périodicité des sessions de
maintien et d’actualisation des
compétences est fixée à 24
mois.

ÉLÉMENTS
DE CONTENU :

Un rappel des gestes de secours est
réalisé pour chaque situation :

a) La victime saigne abondamment

b) La victime s’étouffe

c) La victime se plaint de sensations
pénibles et/ou présente des signes
anormaux

d) La victime se plaint de brûlures

e) La victime se plaint d’une douleur
empêchant certains mouvements 

f) La victime se plaint d’une plaie qui ne
saigne pas abondamment

g) La victime ne répond pas mais elle
respire

h) La victime ne répond pas, et ne
respire pas

Actualisation de la formation :

• Risques de l’entreprise ou de
l’établissement

• Modifications de programme 

Évaluation à partir d’accident du travail
simulé, afin de repérer les écarts par
rapport au comportement attendu du
SST :

• Protéger

• Examiner

• Faire Alerter

Dates, lieux et inscription : www.oriffpl-ns.org
Numéro de téléphone unique : 02 35 60 90 55 - contact@oriffpl-ns.org

APPRIVOISER SES PEURS
POUR OSER FRANCHIR LE PAS
VERS L'ENTREPRENARIAT

4 JOURS POUR
ENTREPRENDRE UNE
ACTIVITÉ LIBÉRALE

MAC SST


