Formation MAC SST
« Maintien et actualisation des Compétences du
Sauveteur Secouriste du Travail »
✓ Objectifs :
•

Actualiser la connaissance de son rôle de S.S.T dans le cadre de l'organisation des
secours interne à son entreprise

•

Intervenir efficacement face à une situation d'accident

•

Développer son esprit préventif par une attitude responsable

✓ Public concerné :
•

Salarié titulaire du certificat de SST depuis moins de 2 ans

✓ Durée du stage :
•

7 heures (1 jour) pour des groupes de 4 à 10 stagiaires

✓ Nombre de participants :
•

4 à 10 stagiaires dans nos locaux (multi établissement inscription Individuelle possible)

•

4 à 10 personnes en entreprise

✓ Programme du stage :
Conforme au programme élaboré par l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
•

Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme ;
Ont-ils dû intervenir ? Comment cela s’est-il passé ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réponses à leurs attentes ;
Révision des gestes de Secourisme (et d’urgence) ;
Actualisation de la formation SST ; Utilisation du défibrillateur (DSA : Défibrillateur SemiAutomatique ou DAE : Défibrillateur Automatisé Externe)
Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir
Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise ou l’établissement
Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
Être capable de situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
Être 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)
Développement de thèmes spécifiques
Evaluation Certificative « Grille de certification MAC SST »
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✓ Méthodes et moyens pédagogiques
Le formateur est dans une démarche déductive : la théorie est exposée, puis mise en pratique
Pour ce faire 3 méthodes pédagogiques sont mises en œuvre :
•
•
•

Active
Intérogative
Desmonstrative

Les moyens mis à sa disposition sont : le matériel préconisé par l’INRS
•
•
•
•
•

Mannequins (adulte, enfant,bébé)
Materiels fictifs pour mies en situation
Fausses plaies
Plan d’intervention SST
Defibrilateur

✓ Pre requis : être certifié SST depuis moins de 2 ans
✓ Tarif : Sur devis
✓ Modalités & délais d'accès
•
•
•
•
•
•

Pour vos demandes de formation, contactez-nous par téléphone au 0806 231 018 ou par
courriel ; formation@sas-cpfi.fr
L’accès à la formation est initié par l’employeur, ou accessible aux particuliers
Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai de 72 heures.
Nous envisagerons la date de formation la plus appropriée en fonction de vos besoins,
préférences et contraintes.
Si la formation nécessite des prérequis, nous nous assurerons également que vous les
remplissiez soit par des tests, soit par un audit téléphonique.
Sauf cas particulier et en fonction des disponibilités du stagiaire, du formateur ou selon notre
planning inter-entreprises, le délai pour la mise en place de la formation est habituellement
d’un mois (en moyenne).

✓ Accès aux personnes en situation de handicap : nous consulter
✓ Validation :
•

Selon grille de certification « Maintien et Actualisation des Compétences SST »
Note : Les recyclages en SST sont obligatoires au maximum –
Tous les 24 mois afin que le salarié conserve son statut de secouriste du travail.

Carte « Certificat SST » validité 2 ans
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