
Formation Maintien et Actualisation des Compétences : 
Sauveteur Secouriste du Travail / MAC SST

Public : toutes les personnes de l’entreprise.

Prérequis : Maîtrise de la langue française.

Contenu de formation 

v Se situer en tant que SST dans l’entreprise. 

v Connaître la conduite à tenir en cas d’accident : protéger, examiner, faire alerter, secourir.

v Savoir secourir une victime (adulte, enfant, nourrisson) quand elle :

 • Saigne abondamment,

 • S’étouffe,

 • Se plaint d’un malaise,

 • Se plaint de brûlures,

 • Se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements,

 • Se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment,

 • Ne répond pas mais elle respire,

 • Ne répond pas et ne respire pas.

Modalité de sanction de la formation : 
v Mise en situation des stagiaires (évaluation continue) v Analyse et actions correctives sur cas concrets v Présence obligatoire à 
l’ensemble du stage pour prétendre à la validation de celui-ci v Évaluation formative v À l’issue de cette évaluation, le certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail sera réactualisé pour 24 mois.

Déroulement de la formation : théorie en salle de formation et pratique dans l’environnement de l’entreprise.

Les moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
L’organisme de formation mettra en œuvre tous les moyens techniques et humains pour la bonne réalisation de cette action de formation 
selon les préconisations de l’INRS. Formateur SST.

Maintien et actualisation des compétences : tous les 2 ans.

Objectifs :
Maintien et actualisation des 
compétences du Sauveteur 
Secouriste du Travail

Durée : 1 jour / 7 heures 

Nb de stagiaires : 4 à 10 par groupe
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Tarifs :

> Par personne format inter-entreprises 120€ HT

>> Par groupe format intra-entreprise 700€ HT


