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Obtenir le recyclage SST obligatoire  
Lundi 22 mai 2023 

Cette formation est destinée aux professionnels souhaitant maintenir leur qualification SST 
en participant à l’obligation légale d’actualisation des compétences. 

 

PUBLIC VISÉ 
 
Chef d’entreprise, Salarié, 
Conjoint collaborateur. 
Professionnels de la 
Boucherie, Charcuterie, 
Traiteur 

PRÉREQUIS 
 
Toute personne 
titulaire d’un certificat 
SST 

TARIF 
 
155 € HT  

 

INTERVENANT 
 
Mathieu GESTIN, 
Formateur certifié 
INRS 

 

TEMPS 
 
Durée : 7 heures 
Début : 9 :00 
Fin : 17 :00 

LIEU 
 
ENSMV 
37 Boulevard Soult 
75012 Paris 

 

 
Objectifs  Contenu pédagogique 

 

• Obtenir le renouvellement du certificat SST (valable 24 
mois). 

• Maintenir et actualiser ses compétences de SST 
définies dans le dernier référentiel national de l’INRS. 

• Continuer à mettre en application, dans le respect de 
l’organisation de l’entreprise et des procédures 
spécifiques, ses compétences en matière de 
prévention, au profit de la santé et sécurité au travail. 

 

• Tour de table afin de cibler les attentes des stagiaires 

• Retour sur l’exercice de Préventeur des risques dans 
l’entreprise 

• Analyse des actions de prévention 

• Actualisation des compétences prévention 

• Cas concret secourisme 

• Phase d’apprentissage secourisme 

• Actualisation des gestes de premiers secours 

• Cas concret de synthèse 

• Colloque de fin de formation 
 

 
Important 

Pour se présenter à l’épreuve l’apprenant doit avoir suivi 
l’intégralité de la formation. 

 

 
Moyens et méthodes pédagogiques mobilisés 
 

• Méthode heuristique : questionnement, activités de 
découverte, échanges de pratique. 

• Méthode démonstrative ; exposé interactif avec 
support power point pour les nouveautés, outils INRS. 

• Méthode applicative : travail en sous-groupe et en 
individuel : conception et mise en œuvre d’animations 
de séquences et d’accidents simulés avec outils INRS 
et de simulation, mannequins, défibrillateurs. 

 

Modalités d’évaluation 

• La formation fait l’objet de deux épreuves 
certificatives. 
Epreuve n°1 : simulation mettant l’apprenant face à 
une situation d’accident. 
Epreuve n°2 : à la suite de cette accident un 
questionnement portant sur les mesures 
envisageables pour l’empêcher. 

• A l’issue de la formation, un certificat SST est remis 
(format national). 

• Questionnaire à froid 

 
 
 

 

 Nous contacter 
 

Barbara Lenoble - 01 53 17 15 09 
                                         barbara.lenoble@ensmv.org 
Aline Fourgeot - 01 53 17 15 08 
                                         aline.fourgeot@ensmv.org 

 


