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MAC SST Maintien et actualisation des compétences Sauveteur secouriste du travail 
 

REGLEMENTATION
 Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son activité professionnelle, ou devant faire partie de l'effectif 

des secouristes imposés par le Code du Travail. Il s'agit prioritairement des personnels des entreprises relevant du régime général de la 
sécurité sociale. La formation concerne aussi les salariés des entreprises hors RGSS ayant signé une convention avec l'INRS ou souhaitant 
adopter cette formation.

 

POINTS FORTS
Prévention des risques en milieu professionnel et intervention en cas d'accident

 

DUREE
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Aucun

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident, et de mettre en 

application dans le respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au 
profit de la santé et de la sécurité du travail.

 Validation : L'évaluation continue, définie par l'INRS, permet si elle est favorable, de délivrer un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. 
Pour rester valable, ce certificat valable 24 mois impose une formation continue obligatoire

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Enseignements théoriques

o Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
o Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit d’actions de 

prévention
o Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/des situation(s) 

dangereuse(s) repérée(s). 
o Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention.
o Etre capable de réaliser une protection adaptée.
o Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir.

https://www.arcef-formations.fr
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o Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement
o Etre capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée : - La victime saigne abondamment - La victime s’étouffe - La 

victime se plaint de malaise - La victime se plaint de brûlure - La victime se plaint d’une douleur empâchant certains mouvements - 
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment - La victime ne répond pas mais elle respire - La victime ne répond 
pas et ne respire pas

 Enseignements pratiques 
o Exposés interactifs, démonstrations, études de cas
o Mises en situation d'accidents du travail simulés

 La description des compétences transmises par le formateur SST est pour partie issue du référentiel de compétences et du guide de 
données techniques & conduites à tenir INRS

 

ORGANISATION
Formateur
Formateurs en prévention des risques professionnels, titulaires d’un certificat de compétence délivré par l’organisme à l’issue d’une validation de 
leur aptitude à enseigner le sujet.
Cette formation est réalisée par un formateur d’un organisme habilité par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS).
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire) au moyen d’une fiche standardisée. Le certificat SST est adressé par courrier 
après édition, en cas de réussite à l’évaluation finale.
 

VALIDATION
Obtention du certificat SST
Attestation d'une attestation de présence.


