PROGRAMME DE FORMATION
SST MAC -Sauveteur secouriste du travail Recyclage

OBJECTIFS :
Maintien et actualisation des compétences du SST
Le maintien et actualisation des compétences a pour but de permettre aux titulaires du SST de conserver et de mettre
a jour leur compétences, telles que définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voire
supérieur à celui de sa formation initiale.
REFERENCES REGLEMENTAIRES
Articles R4224-16 du code du travail & document de référence en vigueur de l'INRS
PUBLIC CONCERNE ET PREREQUIS :
Prérequis : être titulaire d'un certificat SST
QUALIFICATION DES INTERVENANTS :
Moniteurs SST à jour de leur Maintien/Actualisation des Compétences (MAC) certification INRS
Le formateur a obligatoirement une activité pratique dans le domaine des premiers secours (sapeur pompier,
secouriste, infirmier(e)…) et possède une expérience sur le terrain
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Basée sur des études de cas, des démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets. Cette
formation SST obligatoire (sauveteur secouriste du travail) est essentiellement pratique et la plus proche possible du
terrain. Une clé USB est remise en fin de formation à chaque participant avec toutes les diapositives de la formation.
MATÉRIEL D’APPRENTISSAGE :
Défibrillateur de formation avec accessoires
Lot de mannequins avec peaux de visage individuelles (mannequin RCP adulte, mannequin RCP enfant, mannequin
RCP nourrisson)
Divers matériels pour la réalisation des cas concrets
Matériel d’entretien des mannequins et accessoires
DUREE, EFFECTIFS :
1 jours, 7 heures.
Nombre de places maximum par action : 10 stagiaires maximum.
PROGRAMME :
CONTENU THEORIQUE - 1H00
RETOUR D'EXPERIENCE
RAPPELS
-le rôle du SST
-l’obligation de porter secours
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-les limites de la responsabilité
-les AT de son secteur
-l’organisation de la prévention en entreprise et les personnes qu’elle implique
CONTENU PRATIQUE - 6H00
PROTEGER - EXAMINER - SECOURIR - FAIRE ALERTER/ALERTER
-secourir 1 – La victime saigne abondamment
-secourir 2 – La victime s’étouffe
-secourir 3 – La victime se plaint de malaise
-secourir 4 - La victime se plaint de brûlures
-secourir 5 – La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
-secourir 6 – La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
-secourir 7 – La victime ne répond pas, mais elle respire
-secourir 8 – La victime ne répond pas et ne respire pas
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS :
EVALUATION CERTIFICATIVE
Epreuve 1 : Lors d'une mise en situation d'AT simulée, le candidat devra montrer sa capacité à mettre en œuvre
l'intégralité des compétences lui permettant d'intervenir efficacement face à la situation proposée.
Epreuve 2 : Lors d'un entretien avec le formateur, le candidat devra répondre à un questionnement simple portant sur
ses compétences en matière de prévention.

SANCTION VISEE :
Le certificat est valable 24 mois et doit faire l'objet d'une formation MAC SST avant la fin de sa validité.
INDICES QUALITE :
Taux de réussite : 100%
Taux de satisfaction de la formation : 99%
Code CPF de la formation :
Débouchés possibles de la formation : Pas de débouché métier pour cette formation
Accessibilité : Centre de formation adapté à l’accueil des personnes à mobilité réduite
Toutes nos formations peuvent être adaptées à toute situation d'handicap ou toutes difficultés
Contactez nous pour plus de renseignements
Délai d’accès : + ou - 30 Jours
PRIX :
Prix de vente catalogue : 95.00 HT soit 114.00 TTC
POSSIBILITE DE FINANCEMENT :
Nous sommes Datadocké, l’ensemble de nos formations sont finançables par vos OPCO et par votre compte personnel
de formation (CPF)
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Possibilité de paiement en plusieurs fois pour les demandeurs d’emploi en financement individuel.
Possibilité de faire un plan de formation annuel avec financement du plan de formation par paiement mensuel
(étalement sur 12 mois), contactez notre secrétariat au 04 94 28 19 17 pour en savoir plus (soumis à validation
CREDITSAFE).
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