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Une formation indispensable dans le monde du travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 65 euros/stagiaire.  (+25 € d’adhésion à l’association) 
- Groupe : Nous contacter pour un devis personnalisé 
- Dans le cas d’une prise en charge par un organisme (OCPO, pôle 

emploi, CPF…) un supplément de 40 € de gestion administrative 
sera appliqué. 

7h de face à face pédagogique. 

- Être titulaire du certificat SST 

À l’issue de la formation, vous serez capable de : 
- Maintenir vos compétences en termes de prévention et de secours 

SST 

- Maintenir ses compétences dans un milieu professionnel et 
bénévole 
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- Rappels des points essentiels du programme 
- Actualisation de la formation : changements techniques ou 

réglementaires inhérents aux actions de prévention et de secours. 
- Exercices de révision en groupe 
- Cas concrets 
- Exercices de simulation liés aux risques sur le site de travail 
- Evaluation sur simulation d’un accident de travail 

- En cas de réussite, délivrance du certificat de Sauveteur Secouriste 
du Travail si le stagiaire a participé à l’ensemble de la formation 
et aura fait l’objet d’une évaluation favorable 

- Valable 2 ans (de date à date) 
- Attribution d’un numéro FORPREV 

- Réaliser une formation de Maintien et Actualisations des 
Compétences de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) deux 
ans après de date à date. 

- Une tenue dans laquelle vous serez à l'aise et ne craignant pas les 
tâches. 

- Des vêtements chauds et de pluie pour les cas concrets extérieurs. 

- Matériel pour prendre des notes et rédiger. 

- Procédure d’admission à effectuer sur la page  
- http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-

du-travail-formation-continue 
- Contrôle des pièces justificatives. 

NOUVEAU : Inscription en ligne via HELLOASSO possible 

- https://www.helloasso.com/associations/aloha-sauvetage-secourisme 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.aloha-sauvetage.fr 
Ou : http://www.aloha-sauvetage.fr/formations/sst-sauveteur-secouriste-du-travail-formation-continue 
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