
Programme Main�en et actualisa�on des compétences 
de formateur Sauveteur Secouriste du Travail

PUBLIC CONCERNE
- Toute personne devant 
con�nuer à exercer la fonc�on 
d’acteur SST dans son établissement.

LIEU DE FORMATION
MASSY*  > 12 Rue du Saule Trapu 
91300 MASSY
CALAIS > 98 Ter Av. Louis Blériot 
62100 CALAIS
MARSEILLE* > 131 chem Bourrely 
13015 MARSEILLE

***EN ENTREPRISE 
NOMBRE DE STAGIAIRES
MINI >    4 stagiaires
MAXI > 12 stagiaires

 

OBJECTIF DE LA FORMATION
- Con�nuer à intervenir efficacement face à une situa�on d’accident du travail
- Me�re en applica�on ses compétences de SST au service de la préven�on des 
risques professionnels dans son entreprise.

PRE REQUIS
> Être �tulaire d’un cer�ficat SST
> Photo d’iden�té
> Pièce d’iden�té 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Démarche : induc�ve et/ou déduc�ve suivant le chapitre et les stagiaires.  
Méthode : affirma�ve, interroga�ve, ac�ve et/ou démonstra�ve suivant le 
chapitre et les stagiaires. 
Ou�ls : face-à-face pédagogique, exposés didac�ques et interac�fs, échanges, 
vidéo projec�on, ... 

Référen�el INRS Version 8 – 01/2021

PROGRAMME
7H - 1 jour 

Fiche actualisée le 1/12/2021

Veille réglementaire UFACS - www.ufacs.org

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

ANARIS
CONSULTING

MAC
SST 

CONDITIONS DE CERTIFICATIONS 

- Délivrance d’un nouveau cer�ficat de Sauveteur Secouriste du Travail, 
valable au maximum 24 mois après par�cipa�on ac�ve à la forma�on et 
réussite aux évalua�ons cer�fica�ves de compétences SST

Taux de réussite EXAMEN*  100% 

Taux de sa�sfac�on*94.5% 

MOYENS PEDAGOGIQUES
*PC Sécurité en�èrement équipé 
*SSI, système de vidéosurveillance, 
appareils éme�eur récepteur,…)
*Matériels d’ex�nc�on incendie 
(ex�ncteurs, RIA, bac à feux, sprinklers…) 
*Mannequins d’entraînement secourisme 
*Salle de forma�on équipée en vidéo-
  projec�on d’une superficie de 25m²  

*Source ques�onnaire d’évalua�on au 01/12/2021

CPFAIFFINANCEMENT CB CB
3X

AKTO FNE

- Retour d’expérience
- Rappels et mise à jour sur les principes de préven�on des risques     
  professionnels et le sauvetage secourisme du travail
- Protéger
- Examiner
- Faire alerter ou alerter
- Secourir

Forma�on INTRA / INTER

FORMATEUR
> Formateur-expert 
en sécurité préven�on 
cer�fié INRS 

Formacode 42829

SECOURISME

TARIFS 
120€ TTC - 100€ HT 
- Tarif individuel
750€ HT 
- Tarif Groupe

MODALITE
>  Présen�el
> de 9H à 17h
> Du lundi 
au vendredi

Référent handicap : Bénédicte COLLELA

ACCES PMR / PSH
-* Sauf AGENCE CALAIS


