
SECURITE - ENVIRONNEMENT 

Recyclage Sauveteur Secouriste  
du Travail (SST) 20

20
 

 
DUREE 
1 jour 
 
PREREQUIS  
Avoir un certificat de SST datant de 
moins de 2 ans  
 
PUBLICS BENEFICIAIRES 
Chefs d’entreprise artisanale, conjoint 
collaborateur ou conjoint associé. 
Créateurs d’entreprise artisanale, sala-
riés, demandeurs d’emploi, … 
 
VALIDATION 
Attestation de suivi 
Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail (délivré à chaque candidat ayant 
participé activement à l’ensemble de la 
formation et ayant satisfait à l’évalua-
tion certificative des compétences SST) 
- Validité de 24 mois - 
 
EFFECTIF 
Entre 4 et 10 stagiaires 
 
HORAIRES 
de 9h à 17h 
 
LIEU 
Laxou 

OBJECTIFS 

� Actualiser ses connaissances en matière de prévention des accidents 

� S’entraîner à la pratique des gestes de secourisme et s’approprier de nouvelles  
techniques 
Formation obligatoire tous les 2 ans pour conserver la validité de son certificat 
 
 

�CONTENU  

� Retours d’expériences 
 

� Rappels de la formation initiale et renforcement des connaissances (la préven-
tion, la protection, l’examen de la victime, l'alerte) 
 

� Révision et perfectionnement des gestes d’urgences 
 

� Actualisation aux risques de l’entreprise et aux modifications du programme 
(nouvelles techniques,…) 
 
 
STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

� Apports théoriques et cas pratiques 

� Mises en situation, simulations d’accidents 

� Formation animée par un formateur SST 
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       www.cma-nancy.fr 

      @CMAMEURTHEETMOSELLE 

      CMA54 / Antenne Briey 

 
lbezai@cma-meurthe-et-moselle.fr - 03 83 95 60 72 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-Moselle 
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU 

TARIF 

� Frais d’inscription : 50 € 
 

� Frais pédagogique* : 350 € 
 

*Prise en charge possible, sous conditions : 

� Chefs d’entreprise inscrits au RM, leurs con-
joints collaborateurs ou leurs conjoints associés : 
financement par le Conseil de la Formation de la 
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat 
Grand Est. Pour les associés, nous consulter. 

� Autres publics : nous consulter. 
 
 

Déclara�on d’ac�vité enregistrée sous le  

n° 4154P000854 auprès du Préfet de  

Région GRAND EST 


