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Programme Formation

Maintien et Actualisation des Compétences

Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST)
Objectifs
Perfectionner et entretenir les connaissances en matière de secourisme
Acquérir les changements de techniques gestuelles.
Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur
Secouriste au Travail en matière de prévention de risques et des premiers secours en
cas d’accident dans l’entreprise
Public concerné
Tous salariés déjà SST

Lieu
Dans les locaux de l’entreprise

Nombre de stagiaires par session :

Pré-requis
Titulaire du certificat SST

Au minimum 4 participants et jusqu’à 10 au maximum

Durée : 7h de face à face pédagogique, soit 1 journée de formation
Pédagogie
Tour de table, démonstration commentée justifiée, apprentissage, exposé participatif,
diffusion de films succincts, représentation schématique, simulations, pédagogie
active.
Un aide-mémoire INRS est remis en fin de formation à chaque participant.
Certification
Cette formation donne lieu à une évaluation continue et des mises en situation,
évaluation qui conditionne le renouvèlement du certificat de Sauveteur Secouriste du
Travail.
Validation de la formation
Un certificat SST sera délivré à chaque stagiaire ayant suivi la totalité de la formation
et ayant réussi toutes les épreuves certificatives selon le référentiel de l’INRS.
La validité de ce certificat est d’une durée de 24 mois, la prolongation de celle-ci est
conditionnée par un recyclage (MAC SST) tous les 24 mois.
En application de l’article L6353-1 du Code du travail une attestation de fin de
formation est remise à chaque stagiaire
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Gestion du handicap
Tout problème de santé qui pourrait impacter la formation (motricité réduite,
difficulté psychologique, maladie…) devra être signalé au formateur afin qu’il puisse
anticiper l’éventuelle difficulté d’un stagiaire sur un exercice.
L’animateur / formateur : Formateur Sauveteur Secouriste du Travail certifié par
un organisme de formation habilité INRS.
Compétences visées
Révision et actualisation de la formation :
- Gestes techniques.
- Risques professionnels et participation à la prévention de l’entreprise ou de
l’établissement.
Déroulement
Échange des expériences vécues et des solutions de prévention
Identifier dans l’entreprise qui informer en fonction de l’organisation de la prévention
de l’entreprise ;
Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail :
Analyse de la situation
Protéger
Examiner
Secourir
Alerter
Surveiller l’état de la victime
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