Programme Maintien actualisation des
compétences des Sauveteurs Secouristes du
Travail
(MAC)

Objectif




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.
Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur
Secouriste au Travail en matières de prévention de risques et des premiers secours

Contenu de la formation




Retour d’expérience sur les situations à risques et sur les accidents intervenus entre
la formation initiale SST et le MAC SST
Evaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par
rapport au comportement attendu du SST.
Révision des gestes d’urgence : Examen de la victime - Alerte aux secours
médicalisés - Secours à la victime

Public


Tout détenteur du certificat SST au sein d’une entreprise, à jour de sa formation
initiale ou de sa dernière formation continue.

Pré requis :


Aptitude médicale

Méthodes pédagogiques


Théorie, Pratique, Mise en situation

Intervenants :


Formateur SST certifié et à jour du Maintien et Actualisation des Compétences

Nombre de participants :


4 à 10 : au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée d’une demi-heure par candidat
supplémentaire jusqu’à concurrence de 14. A partir de 15 participants, la session doit être dédoublée (2
sessions ouvertes dans l’outil de gestion) et 2 formateurs seront nécessaires.

Durée :


7 heures maximum de face à face pédagogique

Évaluation :



Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une
évaluation continue favorable de la part du formateur.
La non-réussite aux épreuves certificatives suivies lors d’une formation maintien et
actualisation des compétences fait perdre « la certification SST »
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