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A l’issue de sa formation SST le candidat doit être capable de : 

1) Intervenir face à une situation d’accident du travail

• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 

• Protéger de façon adaptée 

• Examiner la victime 

• Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la 

victime

• Secourir la victime de manière appropriée 

2) Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions  de 

prévention. 

La FNMNS s’est toujours engagée à respecter et à faire respecter les règles en 

matière de formation initiale et de maintien des acquis des Sauveteurs secouristes 

du travail.

Les procédures et les documents types, nécessaires à l’organisation 

administrative et pédagogique de la formation SST sont élaborés par l’INRS.

Les référentiels de formations sont ceux fournis par L’INRS :

• Document de référence SST version 8- 01/2021

• Manuel du Formateur Juin 2020

• Guide des données techniques V3 06/2019

• Déroulé Pédagogique SST élaboré par le comité pédagogique de la FNMNS



Déroulement pédagogique de nos formations SST

Discipline : 

Formation de SST salarié de l'entreprise dont le rôle sera :

- de porter les premiers secours à toute victime d'un accident ou d'un malaise

- d’être acteur de la prévention dans l’entreprise

Scénario pédagogique : 

Déroulé pédagogique établi par l’équipe pédagogique de la FNMNS 

Durée : 

Formation initiale : 14 heures en présentiel (ajouter, le cas échéant, le temps 

nécessaire pour traiter les risques spécifiques de l’entreprise et/ou de la 

profession)

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) : 7 heures en présentiel

Pré-requis :

Formation initiale :

• Aucun prérequis pour suivre la formation de sauveteur secouriste du travail

Maintien et Actualisation des Compétences :

• Être titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée

• Les titulaires d’un certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés 

détenir le certificat SST et peuvent également participer à un MAC SST

• Dans cette hypothèse, le MAC ne leur permettra de maintenir et d’actualiser 

leurs compétences, qu’en Sauvetage Secourisme du Travail
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Déroulement pédagogique de nos formations SST 

Effectif : 

De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum.

Dispensateur de la formation :

Entité habilitée de niveau 1

Qualification du formateur :

Titulaire du certificat de « Formateur SST » ou de « Formateur de formateurs 

SST » valide

Mode de validation :

Un certificat SST (modèle national) est délivré obligatoirement par 

l’intermédiaire de l’entité habilitée

Organisation : 

• Un responsable pédagogique pour 10 candidats maximum

• Deux lignes d’eau quelque soit la nature de la séance

• Une salle de cours pour les formations avec une capacité d’accueil pour 10 

personnes (mais avec distanciation sociale)

• Matériel spécifique à l’activité
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Déroulement pédagogique de nos formations SST 

Évaluation Formative et Certificative :

* Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux 

épreuves certificatives dans leur intégralité, peuvent prétendre à l’obtention du 

certificat SST 

* La validité de ce certificat est fixée à 2 ans. La prolongation de celle-ci est 

conditionnée par le suivi d’un stage « Maintien et Actualisation des Compétences » 

(MAC) tous les 24 mois, et par la réussite aux épreuves certificatives.

* Les compétences sont évaluées par le formateur SST en utilisant obligatoirement 

les grilles de certification de la formation concernée.

* Deux épreuves certificatives sont organisées, en fin de formation, de façon à 

permettre une évaluation distincte de chaque compétence. 

* Cette évaluation ne doit pas dépasser 2 heures.

Délivrance d’une attestation : 

Une attestation de réussite est délivrée aux candidats qui ont réussi les épreuves 

SST. Le siège national de la FNMNS délivre les cartes SST sous couvert du centre 

départemental de la FNMNS des Landes
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FORMATION INITIALE SST

La formation SST  nécessite 14h00 en présentiel

 Soit sur deux jours consécutifs

 Soit scindée sur plusieurs jours en fonction des obligations des entreprises 

Contenu SST :

Formation de 14h :

• Prévention des Risques Professionnels (4 heures)

• Intervenir face à une situation d’accident (8 heures)

• Examen d’évaluation des compétences (2 heures)

• A cela, il convient d’ajouter, le cas échéant, le temps nécessaire pour traiter les 

risques spécifiques de l’entreprise ou de la profession 

SST

2021

CDF 40



Allègements de formation pour devenir SST

L’allègement de formation SST  nécessite 7h00 en présentiel

Ceci est possible dans le cas d’un stagiaire titulaire d’une unité d’enseignement   

« Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 » datant de moins de trois ans, ou, 

à jour des obligations de maintien des acquis

Contenu  Allègement SST :

Formation de 7h :

• ½ journée « Prévention des Risques Professionnels »

• ½  journée « Intervenir face à une situation d’accident »

Dont 1h00  d’ examen d ’évaluation des compétences

• A cela, il convient d’ajouter, le cas échéant, le temps nécessaire pour traiter les 

risques spécifiques de l’entreprise ou de la profession 

Le stagiaire, ainsi allégé, devra néanmoins être validé sur l'ensemble des 

compétences visées du SST et passer les épreuves certificatives dans leur 

intégralité
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Maintien et actualisation des compétences (MAC SST)

Formation à l’attention des personnes désirant maintenir la compétence « SST »

Le MAC SST  nécessite 7H00 en présentiel

Les prérequis

• Être titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée

Contenu MAC SST / Formation de 7 heures:

• A cela, il convient d’ajouter, le cas échéant, le temps nécessaire pour 

traiter les risques spécifiques de l’entreprise ou de la profession 



TARIFS :

 Formation SST initiale (seul) : nous consulter

 Formation SST initiale (groupe de 10 personnes) : nous consulter

 Formation MAC SST (seul) : nous consulter

 Formation MAC SST  (groupe de 10 personnes) : nous consulter  

 Allègement de formation pour devenir SST : 60€
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RESTAURATION

L’association SUD OUEST SECOURISME a établi un partenariat avec la

boulangerie CASA MORGON de Seignosse, afin de permettre à tous nos

stagiaires de bénéficier d’un repas de qualité et à proximité, pendant la durée de

nos formations

Un tarif spécifique et privilégié sera proposé aux stagiaires de la formation

Par ailleurs, dans un rayon de 3 kms, il existe divers restaurants et une supérette 
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Dossier d’inscription à retrouver sur 
www.sudouestsecourisme.com

Contact  du responsable des formations SST : 

Jean Luc MARCELINO

Tel :06 42 90 51 5

Mail : safe40@free.fr
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http://www.sudouestsecourisme.com/
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