
QUALITÉ SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT

• Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail à niveau équivalent, 
voir supérieur à sa formation initiale

Durée
• 1 jour (7 heures)

SAUVETEUR SECOURISTE
DU TRAVAIL 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

• Toute personne titulaire du 
certificat de SST, et désignée pour 
être maintenue comme SST dans un 
établissement

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour les salariés
• La formation doit être validée en 

amont par votre entreprise
Pour les demandeurs d’emploi
• Etre inscrit à Pôle Emploi

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Contact
fc.ccivf@mdf86.net
05 49 37 44 68
www.poitiers.cci.fr

Public visé 
• Toute personne devant exercer la 

fonction de Sauveteur Secouriste 
sur son lieu de travail

• Effectif moyen : 4 personnes, 
maximum 10 personnes

Lieu de la formation

Site de Poitiers
Maison de la Formation
20 rue du Porteau 
86000 Poitiers

Site de Loudun 
Espace Formation  
1 avenue de la Coopération
86200 Loudun

Site de Montmorillon
Immeuble Eco espace - 70 rue de 
Concise
86500 Montmorillon

Apports théoriques et pratiques
• Démonstrations et exercices 

pratiques 
- Démonstrations et exercices 

pratiques sur les méthodes, au 
moyen d’un mannequin et d’un 
défibrillateur

- Apprentissage et justification des 
gestes

- Exploitation des situations 
d’accident simule

• Contrôle des connaissances
- Mise à disposition d’une salle de 

formation
- Matériel SST nécessaire à la mise 

en pratique
• Formateur spécialisé dans le 

secourisme 
• Support pédagogique

- Un memo-guide sera remis à 
chaque participant

Nos points forts

Mise à jour
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• Evaluation à partir d’accident 
du travail simulé permettant de 
repérer les écarts par rapport 
au comportement attendu du 
Sauveteur Secouriste du Travail

• Révision des gestes d’urgence
• Actualisation de la formation 

aux risques de l’entreprise ou de 
l’établissement aux modifications 
du programme

• Etude des cas rencontrés au cours 
de l’année écoulée. Evolution 
des accidents du travail dans la 
ou les entreprises. Réflexions 
sur des méthodes d’intervention 
dans l’entreprise (organigramme, 
consignes de sécurité)

Programme et contenu

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES CONNAISSANCES

Validation
Remise d’un certificat de 
validation de Sauveteur 
Secouriste du Travail, valable 2 
ans
Code RS : 727

Maintien des compétences : afin 
de maintenir les compétences 
du SST, un MAC doit avoir lieu 
dans les 24 mois qui suivent la 
formation initiale.

Coût de la formation
Pour les salariés 
A partir de 154 euros net de taxe
Autre public
Nous consulter

€

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Date de session
Entrée possible en fonction de 
la demande et sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscrits  

nonouiEligible au CPF :


