
Maintien et Actualisation des Compétences SST 

NEVERS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
- Session 1 : Du 02/06/2023 au
02/06/2023
Inscriptions fermées, contacter le centre

- Session 2 : Du 15/09/2023 au
15/09/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 01/09/2023

Hors délais, contacter le centre de formation.

Ouverture de la session sous réserve d'un 

effectif suffisant

- Session 3 : Du 01/12/2023 au
01/12/2023
Inscriptions du 21/11/2022 au 17/11/2023

Hors délais, contacter le centre de formation.

Ouverture de la session sous réserve d'un 

effectif suffisant

>>  Durées

- Durée indicative : 1 Jour(s)
- Durée totale : 7 h (dont 7 h en centre)

>> Effectif

De 4 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 161.00 € TTC
Coût du module par personne

>>  Lieu de la formation

GRETA 58
Antenne de Nevers
9 boulevard Saint Exupery
58000 NEVERS

>>  Votre interlocuteur

Laurence BARBIER
Assistante de direction - Assistante de
formation
Tél. : 03 86 59 74 37
laurence.barbier@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 58
LP Jean Rostand, 9 Boulevard
Saint-Exupéry 
58000 NEVERS
Tél. : 03 86 59 74 59
ce.greta.nevers@ac-dijon.fr
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>> OBJECTIF(S)

- Être capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
- Parfaire ses compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au travail
- Parfaire les conduites à tenir face à un accident du travail
- S'approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques.

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
Tout public  ayant  validé son SST depuis moins de deux ans  ou dans un délai compatible avec un
simple suivi de MAC SST.

>> CONTENU

Retour d'expérience sur des interventions de secouriste

Rappel sur :
- Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail.
- Les conduites à tenir face à une situation d'accident : Protéger, Examiner, Faire          alerter ou
alerter, Secourir.
- Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : Prévenir l'accident 
de travail, Informer sa hiérarchie.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

- Formation en présentiel
- Interentreprise
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Travaux pratiques

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission sans disposition particulière

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Évaluation et certification selon les modalités du référentiel INRS.
A l'issue de la formation, les participants ayant suivi la totalité de la formation et ayant satisfait aux
exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un nouveau certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail (SST).

>> INTERVENANT(E)(S)

Formateurs Professionnels d'Adultes spécialisés et habilités par l'INRS
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