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Formation de Maintien et d’Actualisation des 
Compétences du Formateur de 
Sauveteur Secouriste du Travail 

 

 

Public : Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail 
 
Pré requis : Être titulaire du certificat de Formateur SST délivré par une structure habilitée 
 
Durée : 21 heures ( 3 jours ) 
 
Nombre de participants : 5 à 10 stagiaires 
 
Lieux : Intra entreprise ou salle disponible sur nos sites accessibilité PMR 
AIST19 - 22 Rue Bessot à MALEMORT 
AIST19 - 9 Rue Louis Taurisson à BRIVE 
AIST19 - 14 Bis Avenue Alsace Lorraine à TULLE 
AIST19 - Zone du Bois Saint Michel à SAINT-ANGEL 
ACIST23 - Zi cher du Prat, 9 Rue du Cros à GUERET 
AIST87 - 6 Rue Voltaire à LIMOGES 
AMCO-BTP - 6 Allée Duke Ellington à LIMOGES 
 

Prix adhérent*: 320,00 € HT/stagiaire 

Prix non adhérent : 400,00 € HT/stagiaire 
 

Intervenant : Formateur de Formateur SST certifié par l’INRS 

 
Objectifs : Les sessions de maintien et d’actualisation des compétences ont pour objectifs de 
maintenir le formateur SST en capacité de former des SST et d’assurer le maintien et l’actualisation 
de leurs compétences en tenant compte des évolutions des conduites à tenir recommandées par les 
instances internationales du domaine. 
 

Programme :  
 

• Présentation de la formation et de son organisation 

• Échanges de pratique 

• Actualisation des compétences (réglementaires techniques, pédagogiques, …) 

• Épreuve certificative (préparation et présentation) 

• Bilan de la formation 
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Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation maintien et actualisation des 
compétences et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues sur 
formateur SST pourront valablement être reconnus au titre de Formateur SST. 

 
 

Validité du certificat : 36 mois 
 
Recyclage : OUI 
 
Préalablement à la formation, il est demandé aux candidats de consulter les documents INRS 
du dispositif de formation SST téléchargeables sur le site Quickplace afin de se tenir informés 
des éventuelles évolutions (réglementaires, techniques, pédagogiques...) qui seront par la suite 
mises en application au cours du MAC et ce, dans l'optique de consacrer le plus de temps 
possible au face à face pédagogique. 
 

*Adhérent à l’un des services de santé au travail (AMCO-BTP, AIST19, ACIST23, AIST87, CIST47, 
SSTI33, SSOLORON, SSTI ORTHEZ, SIST DU LIBOURNAIS et PRISSM PAU). 

 
 
Pour tous renseignements et/ou inscription, contactez le service Formation STL : 

• Par téléphone : 05.55.20.75.30 

• Par mail : formation@stlim.org 
 

mailto:formation@stlim.org

