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Organisme de Formation
Perfect Forma est un
organisme de formation
référencé DATADOCK
auprès des financeurs

N° d’habilitation : 249/201/SST-1/07
Objectifs
Le Maintien et l’Actualisation des Competences a pour but de permettre aux titulaires du SST de
conserver et de mettre a jour les competences telles que definies par le referentiel de formation de

Certification Qualité figurant
sur la liste CNEFOP
Certificat n° FR035196-1
En date du 20 mars 2017

l’INRS. Cela doit permettre d’atteindre un niveau au moins equivalent voir superieur a sa formation

Public concerné :
Toute personne volontaire

• Mettre en application ses competences au profit de la sante et de la securite au travail, dans le

initiale.

• Maintenir le SST en capacite d’intervenir efficacement dans une situation d’accident
respect de l’organisation de l’entreprise et des procedures specifiques fixees en matiere de preven-

Pré requis :
Être titulaire du certificat de
Sauveteur Secouriste du
Travail

tion.

Durée :
De 7 a 9 heures (selon le
nombres de participants)

Programme

Nombre de participants :
De 4 a 14 stagiaires

formateur, des stagiaires et ouverture de session

Intervenant :
Formateurs SST Habilites par
l’INRS

• Revision des gestes d’urgence

Méthode pédagogique :
Methode expositive et
interrogative/ etudes de cas/
atelier d’apprentissage des
gestes/simulations/cours
essentiellement pratique conforme au programme de l’INRS

• Bilan de la formation

Lieu :
Ên entreprise ou en centre de
formation
Date :
Êntree et sortie permanentes

• Mise en place et presentation de la formation Sauveteur Secouriste du Travail : presentation du
• Mise a jour de la reforme
• Accident du travail simule
• Êvaluation

Evaluation
Les criteres d’evaluations sont ceux definis par l’INRS, dans le referentiel de formation des
Sauveteurs Secouristes du Travail. Ils sont transcrits dans la grille d’evaluation de l’INRS . Le
candidat devra suivre l’integralite de la formation et reussir les evaluations afin de devenir Sauve-

Tarif :
Consultez-nous, devis sur
demande.
Des dispositifs de prise en
charge financiere existent.
Perfect Forma vous accompagne
dans vos demarches.

teur Secouriste du Travail. Il recevra un certificat SST delivre par le reseau Assurance maladie

PERFECT FORMA

Afin d’etre de nouveau certifie SST, il devra valider ses competences lors d’une nouvelle session de
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60 av. de Nice
« Le Delphes »
06800 Cagnes sur mer
06.59.23.80.27
contact@perfectforma.com

www.perfectforma.com

risques professionnels/INRS, valable 24 mois au niveau national et une attestation de fin de
formation.
La non-reussite aura comme consequence la perte de la certification SST. Le candidat conserve
neanmoins son obligation d’intervenir pour porter secours a une personne en danger. ( Art.223-6du
code penal).
MAC.
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