SAS SECURIS-COURS

738 chemin des Rousselles
69640 LACENAS
Email: ndepay@securis-cours.fr
Tel: 06 63 07 28 60

Maintien et Actualisation des Compétences SST (MAC SST)
Le sauveteur secouriste du travail (SST) permet d'appréhender la prise en charge d'une victime d'un accident
ou d'un malaise dans le monde du travail mais aussi dans votre vie de citoyen ou de parents.
La prévention reste un élément essentiel avant tout.
Déroulement de la formation
Durée : 7 heures (1 jour)
Profils des stagiaires :
• Aux 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 minimum à 10 maximum par session

Objectifs pédagogiques
• Contribuer à la prévention des risques professionnels dans le respect de l'organisation et des procédures spécifiques de
l'entreprise
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail en portant secours à la (aux) victime(s)

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

Organisation de la formation
Équipe pédagogique : Formateur SST en cours de validité et expérience professionnelle dans le domaine enseigné - Animateur
en prévention

Moyens pédagogiques et techniques :
•
•
•
•
•
•

Salle de formation
Diaporama (ordinateur, vidéo projecteur)
Outils fictifs - Mannequins adulte, enfant, nourrisson, DAE, drap...
Support mis à disposition des participants dans l'extranet (documents divers)
Mise en œuvre d'outils pédagogiques favorisant la participation active des stagiaires
Mises en situation d'accident simulés
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Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation :
•
•
•
•

Feuille d'émargement
Évaluation formative et sommative
Évaluation certificative
Formulaires d'évaluation et de satisfaction

Modalités d'accès : Demande de renseignements, inscription soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur le site
internet maximum 30 jours avant la date de la session.
Formalisation et envoi des devis, documents administratifs dans les 48 h maximum.
L'inscription sera effective après réception de la convention signée.

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

Qualité :

Taux d'obtention de la certification 2021 : 100 %.
Moyenne générale de satisfaction de nos stagiaires 2021 : 9,3/10
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