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ANIMATEURS  
 
Intervenante 
habilitée par 
l’INRS et la 
CARSAT 
Occitanie 

 

METHODES 
Supports 
audiovisuels 
 
Echanges 
entre 
participants 
 
Simulations et 
mises en 
situation sur 
mannequins 
 
Utilisation 
d’un 
défibrillateur. 
 

 
 

 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL - Maintien et Actualisation des Compétences 

PUBLIC CONCERNÉ : La formation Maintien et Actualisation des Compétences SST (MAC SST) permet de réactiver les compétences 
des salariés formés comme SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL. Elle se base sur le retour d’expérience de chaque stagiaire, afin 
d’optimiser les pratiques et de se mettre à jour sur les compétences de secourisme et d’analyses de situation de travail. Le MAC SST 
est obligatoire tous les 24 mois pour conserver la validité du certificat. 

 

   DURÉE : 14 heures en présentiel                 Tarif : Nous consulter            Nombre de participants maximum : 10              
 

PRE REQUIS :  Titulaire certificat SST 

 

PROGRAMME : 

 Poursuivre sa participation à la démarche de prévention et à l’évaluation des risques 
professionnels    

 Réaliser une protection adaptée et examiner la victime   
 Alerter ou faire alerter 
 Le secours de la victime :  

Saignement abondant / Etouffement / Malaises/ Brûlures / Plaies   diverses / Perte de 
connaissance / Arrêt cardio pulmonaire/ (Utilisation du défibrillateur) 
 

 
MODALITE ET DELAIS D’ACCES : 

 Formation 100 % en présentiel. 
 Prévoir un délai de 30 jours minimum pour la mise en place de la formation. 

 
 

OBJECTIFS VISÉS : 
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa certification 
et redynamiser la démarche de prévention de sa structure. 

 
 Poursuivre sa participation à la démarche de prévention 
 Poursuivre l’évaluation des risques professionnels 
 Réaliser une protection adaptée et examiner la victime 
 Alerter / faire alerter 
 Secourir la victime de manière appropriée 

 

MODALITÉS D’EVALUATION : 

La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation et certificative 
 au moment des cas concrets. 
L’évaluation certificative donne droit, si elle est satisfaisante, au renouvellement du certificat de SST de l’INRS 
valable 24 mois. Il sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation. 

 

Pour connaitre les prochaines dates de formation et 
vous inscrire envoyez un mail à : 
prevaction81@gmail.com 
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ACCESSIBILITÉ : 

Accessible à tous sous certaines conditions, nous contacter pour les adaptations possibles. 
 
 
 
 

 

  
 
Mobilité 
nationale 
 
 
Mise en place 
de scenarios 
adaptés au 
poste occupé 
dans 
l’entreprise 
 
 
Matériel 
pédagogique 
de qualité 
 
 
Suivi du 
personnel 
formé 
 
 
Pédagogie 
alternative et 
bienveillante 
 
 
Ambiance 
sérieuse et 
conviviale 
 


