
Programme de formation : Sauveteur Secouriste du Travail 

Maintient et Actualisation des Compétences 

 

SARL PERFORM 

6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar 

contact@perform-pf.com 0967712053 SARL au capital de 30 000€ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

▪ Maintenir son certificat Sauveteur Secouriste du 

Travail, 

▪ Être capable de rechercher les risques pour 

protéger, examiner une victime, alerter les 

secours et secourir une victime jusqu’à la prise 

en charge des secours spécialisés. 

 

PRÉ-REQUIS & MODALITÉS D’ACCÉS :  

Avoir suivi une formation SST dans les 24 mois. 

Connaissance de la langue française nécessaire à la 

compréhension des instructions. Cette formation est 

accessible aux personnes en situation de handicap, 

possibilité d’aménagement en fonction du type de 

handicap : nous consulter. 

Cette formation contient un seul et même bloc de 

compétence. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 participants minimum 

à 10 personnes par groupe 

 

Validité : 24 mois soit 2 ANS 

 

DURÉE : 1 jour soit 07 heures de face à face 

pédagogique  

 

LES POINTS ABORDÉS : 

Echange et retour avec les stagiaires ; 

Réaliser une protection adaptée ; 

Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en 

œuvre de l’action choisie en vue du résultat à 

obtenir ; 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation 

des secours dans l’entreprise ; 

Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée ; 

Contribuer à la mise en œuvre d’actions de 

prévention ; 

Les personnes désignées dans le plan d’organisation 

de la prévention de l’entreprise de la /des situation(s) 

dangereuse(s) repérée(s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Personnel devant et/ou souhaitant renouveler la 

fonction de SST dans son établissement. 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Un vidéo projecteur sera utilisé, un livret 

pédagogique et un stylo seront remis aux stagiaires 

pour la partie théorique en salle de formation. 

Echange d’expérience avec les stagiaires, étude de 

cas et vidéos. 

 

MOYENS MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

DE LA FORMATION : 

Des épreuves formatives sont réalisées tout le long 

de la session et une épreuve certificative est réalisée 

à l’issue de la formation. 

 
 
Taux de réussite PERFORM au 1er.01.2020 : 100% 

 

 
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’un certificat SST  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFORM est habilité organisme de formation 
Sauveteur Secouriste du Travail (SST) par l'INRS 
sous le numéro d'habilitation 1224997/2017/SST-
01/O/16 

 


