MAC SST : Maintien et Actualisation des
Compétences du SST
PUBLIC : Toute personne désirant se maintenir dans la fonction de Sauveteur Secouriste du
Travail et / ou de développer ses compétences dans ce domaine
PRE-REQUIS : Être titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail
DUREE : 7 heures auxquelles il convient d’ajouter le temps nécessaire pour traiter les risques
spécifiques de l’entreprise si nécessaire.
EFFECTIF : groupe entre 4 et 10 personnes
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail, définies dans le
référentiel de formation à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de la
formation initiale.
CONTENU
Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en matière de secoursime
Réponses à leurs eventuelles attentes
Apprentissage des nouveaux gestes éventuels
Evaluation des acquis à l’aide du plan d’intervention et/ou par des mises en situation d’accident de
travail simulé si besoin correction et remise à niveau des techniques et conduite à tenir sur les
thèmes suivants :




Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime en avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie et du résultat à
atteindre
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organsisation des secours dans l’entreprise

Etre capable de secourir de manière appropriée face à
 Un saignement abondant
 Un étouffement
 Un malaise
 Une brûlure
 Une douleur empêchant certains mouvements
 Une plaie qui ne saigne pas abondamment
 Une victime qui ne répond pas mais qui respire
 Une victime qui ne répond pas et ne respire pas
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Actualisation des connaissances sur les risques de l’entreprise
Actualisation de connaissances sur la faculté du SST à mettre ses compétences au service de la
prévention dans son entreprise
Tour de table sur les expériences vécues dans ce domaine
Rappel sur le rôle du SST
Exercice portant sur la détection des situations dangereuses et l’information transmise aux
personnes désignées dans le plan de prévention de l’entreprise
EVALUATION FORMATIVE
La formation sera ponctuée d’exercices pratiques permettant de valider les compétences acquises
tout au long de la formation en vue de la validation

VALIDATION DE LA FORMATION
Stagiaire ayant participé activement à l’ensemble de la formation, ayant validé les compétences
telles que définies dans le référentiel INRS et ayant été déclaré apte suite à l’épreuve pratique de
mise en situation d’accident de travail simulé et à l’épreuve orale directement liée à la mise en
situation pratique et destinée à vérifier les compétences en terme de prévention.

METHODES PEDAGOGIQUES





Apports théoriques et pratiques
Exposé interactif
Mise en situation, à partir des situations de travail des participants
Evaluation des acquis en cours de formation

DOCUMENTS DELIVRES




Attestation de formation remise en main propre au stagiaire
Certificat SST envoyé au donneur d’ordre en cas de réussite
Certificat de réalisation envoyé au donneur d’ordre

TAUX DE REUSSITE 2020
100 % des candidats ont obtenu le certificat SST
FORMATEURS
Intervenant titulaire du certificat de formateur SST
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LIEU :
En vos locaux ou en nos locaux situés à Andrézieux Bouthéon
TARIF :
120 € HT par personne pour une formation en nos locaux
Devis sur simple demande pour une formation en vos locaux

CONTACT
Pour tout renseignement complémentaire
Bonnier Mickaël
06 59 50 22 38
mbonnier@groupedom.fr
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