
Maintien et Actualisation des Compétences SST
MACSST

Public Visé 

Acteur en Sauvetage Secourisme du Travail titulaire du certificat SST

Objectifs 
Maintenir ses compétences de SST pour : 
- Adopter un comportement adapté et intervenir efficacement face à une situation d’accident, conformément à l’éventuelle évolution des 
techniques et conduites à tenir
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail

Pré Requis 

Être titulaire du certificat SST valide.

Sauveteur secouriste du travail, une formation destinée à porter secours mais également jugée indispensable pour 
la prévention des risques en entreprise

Parcours pédagogique
THEORIE ET PRATIQUE

La démarche d’intervention du SST à travers la prévention et les secours

Les évolutions du programme de formation

Les dernières statistiques des AT/MP dans l’entreprise et au niveau national

Les enjeux

L’analyse de situations dangereuses et des risques spécifiques dans l’entreprise

Le mécanisme de survenance de l’AT

Pratiques quotidiennes

La maîtrise des gestes techniques Révision des gestes d’urgence

Simulations d’accidents du travail selon les risques de l’entreprise

Actualisation des compétences Epreuves certificatives : analyses de situation d’AT/et situations dangereuses pour validation.

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques
- Alternance d’exposés, d’analyse de situations de travail et d’accidents, et d’apprentissages des gestes de secours.

Moyens techniques
- PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que des ressources multimédia et paperbord. 
- Kit de mannequins, défibrillateur d’entraînement. 
- Matériels divers nécessaires à la réalisation des simulations de situations. 
- Plan d'intervention INRS.

Moyens humains
- Formateur Sauveteur Secouriste du Travail certifié par l'INRS.

Objectifs pédagogiques
- Etre capable de mettre en sécurité les acteurs de la situation d’accident en réalisant une protection adaptée
- Etre capable d’examiner la personne victime d’un accident et de déterminer le résultat à atteindre
- Etre capable d’alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires
- Etre capable de proposer les gestes de secours correspondant au résultat à atteindre, conformes à une éventuelle évolution des techniques
- Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention au profit de la santé et sécurité au travail
- Etre capable d'informer les personnes ad hoc de situations dangereuses repérées

Jour1Heures

Durée

7.00

Salarié sauveteur secouriste du travail (SST) Devenir SST et maintenir ses compétences 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. Pour cela, il doit être régulièrement formé.

Les + métier 
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Qualification Intervenant(e)(s)

Formateurs certifiés SST par l’INRS

L’évaluation formative en continue et les épreuves d’évaluation 
certificatives finales sont réalisées conformément au document de 
référence de l’INRS en vue de la délivrance d’un nouveau certificat SST 
sous réserve que le stagiaire ait suivi l’intégralité de la formation. 
Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre et valider 
session de maintien et d’actualisation de ses compétences (MAC) pour 
prolonger son certificat de 24 mois.Cette formation est sanctionnée 
par une Attestation individuelle de fin de formation.

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et 
supports utilisés.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité

Effectif

10

Contactez-nous !
NATHALIE ROSSONE Tél. : 0562530011

Mail : contact@sudformationbbm.com

72134
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