Formation en présentiel

Maintien et Actualisation des Compétences SST
(MAC SST)
INRS

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.

Déroulement de la formation
Durée : 7 heures (soit 1 jour) en présentiel
Profils des stagiaires : Personnes désirant renouveler leur certificat SST
Prérequis : Être titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée. Les titulaires du certificat
APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés devenir le certificat SST et peuvent également participer
à un MAC SST (Dans cette hypothèse, le MAC SST ne leur permettra de maintenir et d’actualiser que
leur compétence en SST).

Nombre de participants : De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum par session

Objectifs pédagogiques
Le SST est un salarié capable de maintenir ses compétences pour :
• Porter secours à toute victime d'un accident ou d'un malaise au travail
• D'être acteur de la prévention dans l'entreprise

Contenu de la formation
• Des situations d'accident du travail simulées permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST
• Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention
• Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence
• Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : aux risques de l’entreprise ou de
l’établissement, aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de
prévention, aux modifications du programme
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Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Formateur SST en cours de validé - Animateur en prévention – Formateur
avec une expérience professionnelle du domaine proposé

Moyens pédagogiques et techniques
•
•
•
•

Salle de formation
Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur)
Outils fictifs - Mannequins adulte, enfant, nourrisson, DAE, drap...
Supports à disposition des stagiaires dans l'extranet (aide-mémoire SST, fiche alerte à la
population...)
• La formation s’appuie sur des exposés, interrogations, démonstrations, mises en situation
d’accident simulés …

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Quizz de connaissances en début et fin de session
• Formulaires d’évaluations de la formation
• Évaluations certificatives

Modalités d'accès aux personnes handicapées
NON mais orientation possible vers une formation PSC1 - Nous contacter pour plus d'informations

Modalités de certification
Résultats attendus : Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont réussi aux
épreuves certificatives dans leur intégralité peuvent prétendre à l'obtention du certificat SST
Modalités d'obtention : Obtention par certification
Détails sur la certification : Les titulaires d'un certificat Acteur Prévention Secours sont réputés
détenir le certificat SST

Durée de validité :

2 ans

Moyenne générale de satisfaction de nos
Stagiaires

99 %

9/10
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