MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PUBLIC ET OBJECTIFS : Le sauveteur secouriste du travail (SST) est un salarié de l’entreprise. Son rôle est de porter les
premiers secours à toute victime d’un accident du travail ou d’un malaise, mais aussi d’être acteur de la prévention dans
son entreprise. Pour cela, il doit être régulièrement formé.
La formation de Maintien Actualisation des Compétences des Sauveteurs Secouristes du Travail (MAC SST) a lieu sur une
journée tous les 2 ans.

INTER ET INTRA ENTREPRISES - 7 HEURES - 4 à 10 PARTICIPANTS
ANIMATEURS :
Intervenants
habilités par
l’INRS et la
CARSAT
Occitanie

PRE REQUIS : Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
•
•
•
•
•
•

METHODES
Echanges entre
participants
Supports
audiovisuels
Simulation sur
mannequins
Utilisation d’un
défibrillateur

Proposer des actions à mettre en place au sein de l’entreprise en matière de
prévention des risques
Participer à la mise à jour du Document Unique (DUERP)
Examiner la victime
Faire Alerter ou Alerter
Secourir la victime
Surveiller la victime

PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

La prévention des risques professionnels
Le protocole de soin interne propre à l’entreprise
La protection en cas d’accidents
L’examen de la victime
L’alerte
Le secours de la victime :

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

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
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