« F ormation M aintien et actualisation des
compétences » MAC SST
D evenir S auveteur S ecouriste du T ravail
Les Objectifs de la formation
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Durée : 1 journée, soit 7 heures
Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30
Lieu : Le «Forum» 28 Rue Emile Reymond
42160 Andrézieux-Bouthéon
Prix : 110 € H.T (plateau repas offert)
Nombre de participants : Groupe de 6 participants minimum
à 10 participants maximum

Public / prérequis : Être titulaire d’un certificat
de sauveteur secouriste du travail en cours de
validité
Formateur : Cette formation est assurée par une
formatrice certifiée par l’Assurance Maladie –
Risques Professionnels /INRS.
Démarche pédagogique : Exposés interactifs, mises
en situation, démonstrations, études de cas,
exercices pratiques d’apprentissage

Evaluation / Validation :
L’évaluation des acquis est effectuée par tests d’aptitudes. Les critères d’évaluation utilisés pour cette
validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du
Travail (SST). Délivrance d’un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail, valable au maximum
24 mois après participation active à la formation et ayant satisfait à l’évaluation certificative de compétence
SST. Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre, pour des raisons d’aptitudes physiques, l’ensemble
des compétences attendues de la part d’un SST, il se verra délivrer une attestation de suivi de la formation.

CONTENU DE LA FORMATION : CONFORME AU RÉFÉRENTIEL DE FORMATION ÉLABORÉ PAR L’INRS
La démarche d’intervention du SST pratiques quotidiennes
Rappels théoriques
Mises en situation d’accidents du travail
Révision des gestes d’urgence et actualisation des compétences
• Prévenir
• Protéger
• Examiner
• Alerter / Faire alerter
• Secourir de manière appropriée
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou elle présente des signes anormaux
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais respire
- La victime ne respire pas...
Risques spécifiques de l’entreprise
Cas concrets de synthèse pour validation
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