FORMATION MAC SST
MAINTIEN ET ACUTALISATION
DES COMPETENCES SST
REF : MAC SST En présentiel

OBJECTIFS
Maintenir et actualiser ses
compétences de Sauveteur
Secouriste du Travail.

PROGRAMME (CONFORME AU PROGRAMME DE L’INRS)
•

Retour d’expérience tant sur le secours que sur la prévention des
risques professionnels

•

S’approprier les nouveautés apportées dans le document de référence, et
dans le guide des données techniques de l’INRS et du réseau prévention

Prévention
-

PUBLIC
Salarié d’entreprise, agent de
collectivité, demandeurs d’emploi
PRE-REQUIS
Etre SST certifié

Identifier les risques de l’entreprise ou de l’établissement, et les risques
spécifiques aux secteur d’activité

Secourir :
- Réaliser une protection adaptée
- Examiner la victime
- Faire alerter ou alerter les secours
- Secourir les victimes de manière appropriés
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques. Méthodes : active, démonstrative, interrogative,
exercices d’apprentissage, mise en situation à partir d’accidents simulés.
Plan d’intervention du SST, power point, utilisation de mannequins de formation,
défibrillateur, maquillage et accessoires de simulation.
Livret INRS ED4085 remis à chaque stagiaire.

DUREE
7H
EFFECTIF
4 à 10 personnes
LIEU
En intra
IP2S 1 rue du Nouveau Bêle
44470 CARQUEFOU
INTERVENANT
Formateur SST (exerçant ou ayant
exercé dans les secours d’urgences,
samu, smur, pompiers, hôpitaux…)
TARIF
Intra 800 € net pour un groupe de
4 à 10 personnes
Inter : 100 € net
RESULTATS
100 % de stagiaires satisfaits
100 % de réussite certification 2020

EVALUATIONS et CERTIFICATION Evaluation continue
Certification finale (mise en situation et entretien) donnant droit à la délivrance du
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois.
Si un participant ne satisfait pas l’ensemble des épreuves certificatives, une
attestation de présence/formation lui sera remise.
Attestation de fin de formation délivrée à tous les apprenants.
DUREE DE VALIDITE – 24 mois
Pour que le certificat reste valide, le SST doit suivre un MAC SST dans les 24 mois
maximum qui suivent la formation initiale.
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Pédagogie adaptée en fonction du handicap,
Note centre est accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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