SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (SST)
Maintien & Actualisation des Compétences (MAC)

PUBLIC CONCERNE
Toute personne détentrice d’un certificat SST qui arrive à l’échéance des 24 mois et qui doit le
renouveler. (Après le premier recyclage, la périodicité des suivants est fixée à 24 mois. La formation
MAC SST est une formation de 1 jour tous les 2 ans.)
OBJECTIFS



Remise à niveau des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail définies dans le
référentiel de formation, établies par l’INRS.
La périodicité des formations de Maintien Actualisation des Compétences- MAC (recyclage)
suivants est également fixée à 24 mois pour prolonger la validité du certificat.

PROGRAMME DE FORMATION
Rappel des actions et des gestes de secours





Rechercher les dangers persistants pour protéger
Rappel sur la Protection et l’Alerte
Révisions des gestes d’urgence.
Examiner, Secourir

Actualisation de la formation



Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement
Aux modifications du programme

Évaluation


A partir d’accident du travail simulé le formateur identifiera le niveau de compétence du
stagiaire afin de le valider et ainsi confirmer son MAC.

MODALITES PEDAGOGIQUES
La formation est essentiellement pratique, les explications du programme sont données pendant et à
l’occasion de l’apprentissage des gestes.
Démonstrations par le formateur SST.
PRE-REQUIS
Etre titulaire d’un certificat SST de moins de 24 mois.
MODAGITE D’EVAGUATION
Exercices pratiques durant la formation & questions à l’oral sur la prévention
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FORMAGISATION A G’ISSUE DE GA FORMATION
A l’issue de la formation, un certificat de « sauveteur secouriste du travail » valable 24 mois sera remis
au stagiaire s’il a satisfait aux exigences d’évaluation. Ce certificat pour rester valable, impose de
maintenir et actualiser ses compétences tous les 2 ans.
Remise d’une attestation de fin de formation.
DUREE DE LA FORMATION
Nombre de jours : 1 jour
Nombre d’heures : 7 heures (7h/jour)
NOMBRE MINIMUM/MAXIMUM DE STAGIAIRES
Minimum : 1 - Maximum : 10
LIEU
En inter ou intra entreprise
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