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PROGRAMME DE FORMATION
Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du
Travail (MAC SST)
PUBLIC

Tout public nécessitant un recyclage de la formation SST

NOMBRE DE STAGIAIRES

4 participants minimum – 10 participants au maximum

PREREQUIS

Avoir suivi la formation initiale SST et être titulaire du certificat de SST

DUREE DE LA FORMATION

1 jour – 7 heures

OBJECTIFS GENERAUX

• Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste au travail
afin d’être en capacité d’intervenir efficacement dans une situation
d’accident, en respectant les évolutions des règles et techniques.
• Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et
des procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au
profit de la santé et sécurité au travail.
Conforme au programme de l’INRS

PROGRAMME

Inscrire son action d’acteur prévention dans une démarche de prévention
• Connaitre le rôle et les responsabilités du Sauveteur Secouriste du Travail
en entreprise
• Identifier les conséquences humaines financières et règlementaires des
risques dans l’entreprise
• Situer ses compétences et son potentiel d’action de prévention
• Identifier les acteurs internes et externes de la prévention
Participer à l’évaluation des risques professionnels
• Connaitre le processus d’apparition des risques professionnels
• Cibler et identifier les risques du secteur professionnel
• Repérer les situations à risques
• Différencier les niveaux d’action de prévention, protection et réparation
Réaliser une protection adaptée et examiner la victime
• Identifier et supprimer le danger
• Procéder aux différents dégagements d’urgence
• Connaître les différents messages d’alerte aux populations
• Déceler une urgence vitale
Alerter et faire alerter en entreprise et l’extérieur
• Revoir l’alerte en entreprise et en dehors
• Revoir et fluidifier la transmission de l’alerte
Secourir la victime de manière appropriée
• Révision des gestes technique

Organisme enregistré sous le N° 42 68 01285 68
N° SIRET 424 102 747 00039 - code APE 8559A
Organisme habilité par l’INRS sous le N° 1459368/2019/sst601/O/15

MODALITES/OUTILS
PEDAGOGIQUES

Formation collective présentielle alternant exposés théoriques et mises en
situation pratique, conforme au programme de l’INRS.
Méthode pédagogique active et participative.
Travaux en groupe, sous-groupe
Jeux de rôle, exercices pratiques, simulation, cas concrets de synthèse,
scénarios en relation avec le poste de travail des stagiaires.
Vidéos, matériel d’apprentissage (défibrillateur, mannequins, accessoires de
simulation)
Support de cours
Evaluation formative tout au long de la formation, réalisée suivant le
référentiel de l’INRS : contrôle de la conduite à tenir en situation simulée

EVALUATION / VALIDATION

LIEU DE REALISATION

Un certificat SST valable 24 mois sera délivré au candidat ayant participé
activement à la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable
• 7, rue Daniel Schoen Parc des Collines 68200 MULHOUSE
• 4 rue de France 68130 ALTKIRCH
• 101 rue de Mulhouse 68300 SAINT LOUIS
Accessibilité PMR

DATES DE LA FORMATION
INTERVENANTS

Nous contacter
Formateurs qualifiés et agréés par l’INRS
• Formation éligible au CPF (code 237132)
• Financement par l’entreprise

FINANCEMENT

Devis gratuit établi sur demande.
Coût : 120,- euros nets /personne
Formation intra entreprise : nous contacter
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