Taux d’obtention des certifications
Listes des certifications :
-

Formation initiale Sauveteur Secouriste du Travail : SST
Formation recyclage Sauveteur Secouriste du Travail : MAC SST
Formation Acteur Prévention Secours Aide et Soins à Domicile : APS ADS
Formation prévention du risque lié à l’activité pour l’industrie, activités de bureaux, BTP et le commerce :
PRAP IBC

Bilan de la formation initiale SST
Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Taux d’obtention
100 %
100 %
97 %
98 %
97 %
97 %
97 %

Taux d’obtention : certification formation initiale
SST
100%

100%

98%
97%

2014

2015

2016

2017

97%

97%

97%

2018

2019

TAUX MOYEN
D'OBTENTION
SUR 6 ANS
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Compétences et débouchés :
Validation partielle de la certification : Non
Certifications : Délivrance d’un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, si les compétences du candidat sont
validées par le formateur (valable 2 ans). Un recyclage de la formation doit être prévu tous les 2 ans afin d’actualiser
ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national de l’INRS.
Equivalences : Le titulaire du certificat SST en cours de validité est réputé détenir l'unité d'enseignement "Prévention
et secours civiques de niveau 1" (PSC1), selon l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002 et l’article 4 de l’arrêté du 24
juillet 2007.
Il n’y a pas d’équivalence entre les deux certificats de secourisme : PSC1 et SST. Seules certaines compétences du
PSC1 sont communes au SST (compétences liées aux gestes de secours). Pour devenir SST, un titulaire du PSC1 doit
donc acquérir les compétences manquantes lors d’une formation, et valider l’ensemble des compétences du SST en
épreuves certificatives. Le titulaire du PSC1 pourrait, éventuellement, demander à ne pas suivre la totalité d’une
formation SST, mais dans tous les cas il devra passer toutes les épreuves.
Perspectives : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
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Bilan de la formation MAC SST :

Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Total

Taux d’obtention
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
97 %
99 %

Taux d’obtention : formation MAC SST
100%

100%

100%

100%

100%
99%

97%

2014

2015

2016

2017

2018

2019
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TAUX MOYEN
D'OBTENTION
SUR 6 ANS

Compétences et débouchés :
Validation partielle de la certification : Non
Certifications : Renouvellement du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, si les compétences du candidat sont
validées par le formateur (valable 2 ans). Un recyclage de la formation doit être prévu tous les 2 ans afin d’actualiser
ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national de l’INRS.
Equivalences : Le titulaire du certificat SST en cours de validité est réputé détenir l'unité d'enseignement "Prévention
et secours civiques de niveau 1" (PSC1), selon l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002 et l’article 4 de l’arrêté du 24
juillet 2007.
Il n’y a pas d’équivalence entre les deux certificats de secourisme : PSC1 et SST. Seules certaines compétences du
PSC1 sont communes au SST (compétences liées aux gestes de secours). Pour devenir SST, un titulaire du PSC1 doit
donc acquérir les compétences manquantes lors d’une formation, et valider l’ensemble des compétences du SST en
épreuves certificatives. Le titulaire du PSC1 pourrait, éventuellement, demander à ne pas suivre la totalité d’une
formation SST, mais dans tous les cas il devra passer toutes les épreuves.
Perspectives : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
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Bilan de la formation APS ASD :

Année
2015
Total

Taux d’obtention
94 %
94 %

Taux d’obtention : formation APS ASD
94%

94%

2015

TAUX MOYEN D'OBTENTION

Compétences et débouchés :
Validation partielle de la certification : Non
Certifications : Délivrance d’un certificat d’acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile (APS
ASD), si les compétences du candidat sont validées par le formateur (valable 2 ans). Un recyclage de la formation
doit être prévu tous les 2 ans afin d’actualiser ses compétences d’APS ASD définies dans le dernier référentiel
national de l’INRS.
Equivalences : Le titulaire du certificat APS ASD en cours de validité est réputé détenir, par équivalence, le certificat
SST et le certificat PRAP IBC.
Le titulaire du certificat SST en cours de validité est réputé détenir l'unité d'enseignement "Prévention et secours
civiques de niveau 1" (PSC1), selon l’article 1 de l’arrêté du 5 décembre 2002 et l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet
2007.
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
Perspectives : Formateur d’acteur prévention secours du secteur de l’aide et du soin à domicile
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Bilan de la formation PRAP IBC :

Année
2018
Total

Taux d’obtention
100 %
100 %

Taux d’obtention : formation PRAP IBC
100%

100%

2018

TAUX MOYEN D'OBTENTION

Compétences et débouchés :
Validation partielle de la certification : Non
Certifications : Délivrance d’un certificat d’acteur prévention des risques liés à l’activité physique des secteurs
industrie, BTP, commerce et activités de bureau (PRAP IBC), si les compétences du candidat sont validées par le
formateur (valable 2 ans). Un recyclage de la formation doit être prévu tous les 2 ans afin d’actualiser ses
compétences d’acteur PRAP IBC définies dans le dernier référentiel national de l’INRS.
Equivalences :
Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non
Perspectives : Formateur d’acteur PRAP IBC
Les causes de non-obtention des certifications :
Les absences des participants sont une des causes essentielles de la non-obtention de la certification.
En cas de non-obtention de la certification, nous proposons aux participants de se positionner sur une nouvelle
session de formation.
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