MAC SST

Maintien et Actualisation des Compétences du Sauveteur Secouriste du Travail

Code Formation :
MAC SST

Objectifs :
Formation qui permet de mettre à jour les compétences acquises en formation
initiale SST. Elle est obligatoire afin de garder sa qualification de Sauveteur
Secouriste du Travail.
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’intervenir en toute
sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en
pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels.
Ceci dans le respect de l’organisation et des procédures spécifiques de l’entreprise.

Nombre de participants :
4 à 10 participants par
session
Durée :
7 heures

Contenu de la formation :
Evaluation à partir d’accidents du travail simuler permettant de mesurer les écarts
par rapport au comportement attendu du SST.
Révision des gestes d’urgences.
Actualisation de la formation aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, et
aux modifications de programme.

Coût :
Nous consulter
Lieu de formation :
Dans nos locaux ou dans
les vôtres

Méthodes pédagogiques :
Exposé interactif
Démonstrations pratiques
Etude de cas
Mis en situations

Délai de mise en œuvre :
1 mois minimum

Conditions de validation :

Pré‐requis :
Acteur SST à jour de ses
compétences

La certification se déroule en 2 épreuves à partir d’une seule et même
situation de travail ayant généré un accident, définie par le formateur.
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux de la
grille de certification des compétences définis par l’INRS.

Formation continue :
Dans les 24 mois suivants
la dernière formation

A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de SST, valable 24
mois, sera délivré au candidat qui participe à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une évaluation favorable.

Qualifications des
formateurs :
Formateurs SST
Loi
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