MAC-SST
PUBLIC
CONCERNE :
DELAIS ACCES :

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Personne titulaire du certificat SST
§ Sous condition de la possession de l’ensemble des prérequis
§ En fonction des places vacantes sur la session
§ 8 jours minimum

PRE-REQUIS A
Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail validé ou
LA FORMATION : recyclé de moins de deux ans
NOMBRE DE
PARTICIPANTS :

4 minimum - 10 maximum

DUREE :

7 heures

OBJECTIFS

Maintenir et actualiser ses compétences pour être capable de :
§ Intervenir face à une situation d’accident du travail
§ Mettre en application ses compétences SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise

CONTENU

§ Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et / ou
secours
§ Actualisation des compétences du SST en matière de prévention
des risques professionnels
§ Actualisation des compétences du SST sur les actions « protéger,
examiner, faire alerter/alerter, secourir »
§ Epreuves certificatives

MOYENS
PEDAGOGIQUES

§ Cours théoriques
§ Démonstrations des gestes en temps réel et démonstrations
commentées
§ Apprentissage des différents gestes
§ Mise en situation d’accidents simulés et évaluations formatives
§ Mannequins, DAE, différents outils, plaies simulées

TYPE DE
VALIDATION

Certificat SST après validation des compétences lors d’épreuves
certificatives.
Le nouveau certificat de SST délivré est valable 24 mois. Avant la fin de
cette période de validité, le SST doit suivre et valider une session de
maintien et d'actualisation de ses compétences de SST pour prolonger la
validité de son certificat de 24 mois.

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
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