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Maintien et Actualisation des Compétences                             
Sauveteur Secouriste du Travail – MAC SST 

  

Former des salariés capables d’identifier les dangers dans son entreprise, 
Éviter les accidents de travail et les maladies professionnelles, Être 
capable d’effectuer les gestes de premiers secours en situation d’accident 

 

Durée : 7.00 heures (1.00 jour) 
  

Profils des stagiaires 
 L'ensemble du personnel désigné pour donner les premiers soins : les salariés, le personnel d'encadrement, les équipiers de sécurité en ERP-

IGH, les gardiens et agents de surveillance... 
  
Prérequis 

 Il n'y a pas de prérequis nécessaire à cette formation 

  

Objectifs pédagogiques 
  

 Réviser les connaissances de bases en matière de prévention et de secourisme pour protéger ou secourir toute personne au sein de 
l'entreprise. 

 Revoir les gestes de premiers secours à effectuer  sur un lieu d'accident, secourir la victime et préparer l'arrivée des secours.  
 Se recycler à la compétence de Sauveteur Secourisme du Travail. 

  

Contenu de la formation 
  

 Formation MAC (Maintien et actualisation des compétences) SST 
o Actualisation et révision à partir d'accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au comportement 

attendu du SST 
o Révisions et actualisation des gestes d'urgence 
o Protéger 
o Examiner 
o Faire alerter 
o Secourir 

 Actualisation de la formation en fonction de la réglementation 
o Appréhender les risques de l'entreprise ou de l'établissement  
o Appréhender les modifications du programme 
o Application de ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise 

  

Organisation de la formation 
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Equipe pédagogique 
Cette formation est sous traitée à un organisme de formation certifié et spécialisé pour le 
SST. 
  
Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
 Documents supports de formation projetés. 
 Exposés théoriques 
 Etude de cas concrets 
 Programme et contenu de la formation conformes au référentiel de formation de 

l'INRS : document de référence V6 
 mannequins, défibrillateur de formation, maquillage...pour la formation pratique. 

  
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 
 Mises en situation. 
 Evaluations théoriques et pratiques  

  
  
  


