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MANTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Ref : MAC

MODALITES DE LA FORMATION
CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE


Cette mission dans l’entreprise répond à l’obligation fixée par l’article R4224-15 du code du travail imposant la présence de
secouristes sur le lieu du travail.

PUBLIC CONCERNE / PREREQUIS


Toute personne titulaire du certificat de SST de moins de 24 mois et désignée pour être maintenue comme SST dans votre
entreprise / établissement

OBJECTIFS DU STAGE
 Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur Secouriste au Travail en matière de prévention
de risques et des premiers secours en cas d’accident dans l’entreprise
 Perfectionner et entretenir les connaissances en matière de secourisme utilisable aussi bien dans la vie professionnelle que
sociale.
 Comprendre et acquérir les changements de techniques gestuelles.
EVALUATION ET VALIDATION DU STAGE
 Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de
formation des Sauveteurs Secouristes du Travail
 Remise d’une attestation de compétences individuelle justifiant l’acquisition des connaissances (valable 24 mois
maximum)
METHODES PEDAGOGIQUES






Formation conforme au programme et aux référentiels élaborés par l’INRS
Formateurs certifiés par le réseau prévention (CARSAT, INRS…)
Méthodes adaptées aux groupes et aux modules : active, démonstrative, interrogative…
Ateliers d’apprentissage, mises en situation d’accidents simulés
Evaluation réalisée tout au long de la formation et une certification finale

DUREE / EFFECTIF


DATES ET LIEUX DE SESSION

1 jour (7 heures)
Sessions de 10 stagiaires maximum
4 stagiaires minimum

Horaires
 8h30 -12h00
 13h30 - 17h00

 Consulter notre planning
 Nous contacter

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
 Présentation de la formation et de son organisation
 Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou secours


Recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme



Réponses aux attentes

 Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail


Protéger - Examiner la victime - Faire alerter ou alerter -Secourir

 Epreuves certificatives
 Bilan de la formation

ATTESTATION DE COMPETENCE :
-

-

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en oeuvre l’ensemble
des compétences attendues du SST pourront valablement être reconnus au titre de Sauveteur Secouriste du
Travail.
Si succès aux épreuves obtention d’un certificat de SST de l’INRS, délivré par l’organisme formateur,
MAC Maintien et Actualisation des Compétences obligatoire tous les 24 mois
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