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FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPETENCES DU SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL   

  
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-REQUIS :                                                                                      
Aucune connaissance préalable n'est 
requise pour suivre cette formation. 

                                                                                         DELAIS D’ACCES :                                                                    
Les dates sont à convenir directement 
avec le centre ou le formateur. Les 
formations sont disponibles toute 
l’année en présentiel et/ou distanciel  

REFERENCES REGLEMENTAIRE :                                             
-Les conditions générales de vente et le 
règlement intérieur sont consultable 
sur notre site internet.                              
 -Articles L.6353-1 du Code du Travail  

 

ACCESSIBILITES :                                                                         
Les personnes en situation d’handicap 
souhaitant suivre cette formation sont 
invitées à nous contacter directement, 
afin d’étudier ensemble les possibilités 
de suivre la formation. 

PUBLICS CONCERNES :                                                                       
Être titulaire du certificat SST pour 
suivre la formation MAC SST 

MODALITES D’ACCES :                                                       
L’accès à nos formations peut être 
initié, soit par un particulier, soit par 
l’employeur, soit à l’initiative du salarié 
avec l’accord de ce dernier. 
Votre CPF est mobilisable pour 
certaines de nos formations. Les 
demandeurs d’emploi peuvent aussi 
avoir accès à nos formations. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous. 

 

DUREE : 7 heures  

                                                                                                      PRIX : 1000€  

                          

NOMBRES DE PERSONNES :                                                   
4 à 10 personnes  

                                                                                         

              LIEU : Cf. Convention  

                                                                                         

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du SST, 
définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins 
équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale. 

 

 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 
 

Un intervenant qualifié accompagne les participants pendant toute 
la durée de la formation.  Nous mettons à disposition des 
ordinateurs, salle de réunion, une imprimante, des supports de 
cours et un accompagnement informatique : 
 Présentation et étude de cas 
 Exercices et applications sur des cas concrets 
 Participation active  
 La pédagogie est adaptée aux adultes  

MODALITES D’EVALUATION 
 

 Test d’entrée en formation  
 Feuille de présence  
 Évaluation des acquis du stagiaire par mises en situation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Attestation de formation 
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CONTENU DE LA FORMATION 
 

 ACTUALISATION ET REVISION À LA DÉMARCHE DE 
PRÉVENTION 

 Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail. 
 Les avancées individuelles et collectives. 
 Agir en collaboration avec les autres acteurs. 

 
 POURSUIVRE L’ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS    
 Le processus d’apparition des risques professionnels. 
 Les différents risques de son secteur professionnel. 
 Partager ses repérages de situations de travail à risques. 
 Les outils de recherche d’améliorations préventives. 

 
  EVALUATION 
 Protéger 
 Examiner 
 Alerter 
 Saignement abondant 
 La victime s'étouffe 
 La prévention 
 La victime se plaint de sensations pénibles 
 La victime se plaint de brûlures 
 La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements 
 La victime de plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 
 La victime ne répond pas mais respire 
 La victime ne répond pas et ne respire pas 
 Analyse aux différentes problématiques suite à l'évaluation et selon les 

risques rencontrés dans l'entreprise. 
 
 EXERCICES PRATIQUES SUR DIFFERENTS THEMES ABORDES 

LORS DE LA THEORIE AVEC UNE EVALUATION SUR UNE OU 
PLUSIEURS MISES EN SITUATION. 
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