Maintien et actualisation des compétences sauveteur
secouriste du travail (MAC SST)
Nature de la formation : action de formation / Validation : attestation de formation à l’issue du stage

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 224 € NT/stagiaire

ENJEUX
Maintenir les compétences du sauveteur
secouriste du travail.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Connaître les principes et les acteurs
du sauvetage secourisme au travail
 Rechercher les dangers persistants
pour protéger
 Examiner la victime, alerter ou faire
alerter
 Secourir
PUBLIC
Artisans et salariés
collaboratrice,
conjoint(e).

du bâtiment
collaborateur,

PROGRAMME : 1 jour (7 heures)








Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime avant pour la mise en œuvre de l’action
choisie afin d’atteindre le résultat à obtenir
Alerter ou de faire alerter en fonction de l’organisation des
secours dans l’entreprise
Secourir la victime de manière appropriée
Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection
au profit d’action de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la ou des
situations dangereuses repérées

SUIVI
Feuilles d’émargement collectives contre signées par le
formateur et attestation de formation.
Fiche d’évaluation de la formation renseignée par chaque
stagiaire.

PRE-REQUIS
Aucun.

Remise d’un fascicule support de travail et de ressources
réglementaires.

METHODES
 Apports du formateur
 Démarches participative
 Utilisation de supports visuels
 Mise en situation

Evaluation certificative avec délivrance d’un Certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail.

ANIMATION
Formateur spécialisé ayant fait l’objet
d’une procédure de qualification par
l’ARFAB.

A PREVOIR / A NOTER
Clé USB (certains supports de formation peuvent être remis sous
format numérique).
Ce stage de maintien et actualisation des compétences est
nécessaire tous les 2 ans pour garantir les compétences du
SST à un niveau au moins équivalent, voire supérieur, à celui
de la formation initiale.

 Formation éligible CPF.
 Stage intra : formation réalisable dans votre entreprise à
partir de 6 salariés formés (max. 10).
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