Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des Compétences
Référence

Durée

SST MAC

Programme

7 heures de face à
face pédagogique
Périodicité 24 mois
(maximum)

Objectifs
Maintenir la capacité d’intervention par :
Le rappel des connaissances techniques
L’actualisation de la formation (modification
du programme, de la règlementation…)
Sensibilisation aux risques spécifiques de
l’Entreprise
Le rappel du fonctionnement du plan
d’intervention et du plan d’action prévention

Public
Toute personne susceptible d’intervenir
en cas d’accident se produisant sur le
lieu de travail
Groupe de 4 à 10 personnes

Pré-requis

1 - L’ouverture de la formation
L’accueil des participants
L’identification des attentes des participants
Les objectifs de la formation MAC SST et la présentation du programme
Les modalités des évaluations (grille d’épreuve certificative individuelle)

2 - L’exploitation des retours d’expériences sur les actions
menées dans le domaine de la prévention
L’intérêt de la participation à la maîtrise des risques professionnels
Le nouveau plan d’actions prévention SST
Les pistes d’amélioration proposées

3 - L’actualisation de la formation
Les évolutions techniques et/ou réglementaires du référentiel SST
Le rappel du plan d’intervention SST

4 - La révision du secours à la victime de manière appropriée
Le choix de ou des actions à effectuer à l’issue de l’examen
La réalisation de l’action ou des actions en respectant la conduite à tenir
La surveillance de l’amélioration ou l’aggravation de la victime jusqu’à l’arrivée
des secours spécialisés

5 - Les épreuves certificatives en fin de formation

Être titulaire du certificat de SST délivrée
par entité habilité

Méthodes et moyens
pédagogiques
Méthodes démonstratives, participatives
Plan d’intervention et Plan d’action
prévention SST
Mannequins de réanimation (Adulte,
Enfant, Nourrisson)
Défibrillateur
Mises en situation, vidéos INRS

Les épreuves sont préparées à partir d’une situation d’accident du travail
simulée, tirée au sort par le formateur
Le questionnement simple portant sur ses compétences en matière de
prévention

6 - La clôture de la formation
Le résultat des épreuves certificatives
La valorisation de la formation MAC SST
L’évaluation à chaud de la formation par les participants

Evaluation des stagiaires
Une évaluation en fin de formation sera
réalisée à partir d’une situation d’accident
du travail simulé permettant de
démontrer que le SST a les compétences
pour intervenir efficacement
Grille de certification des compétences
du SST

Validation
Délivrance d’une carte SST FORPREV
plastifiée avec la photo du candidat
Validité fixée à 24 mois
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