INSEIT FORMATION
Numéro d’activité : 93060075106

Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et actualisation des compétences (MAC)
Evaluation et certification

Sauveteur Secouriste du travail, titulaire du certificat devant
maintenir et actualiser ses compétences :

(Critères d’évaluation définis par l’INRS)

La périodicité de cette formation est fixée à 24 mois.
Nb : Toutefois il appartiendra à l’entreprise qui le souhaite, de mettre en
place un recyclage plus fréquent.

Objectifs de la formation
Maintenir et actualiser les compétences du Sauveteur Secouriste
du Travail définies dans le référentiel national de formation.
Participer à l’esprit de prévention dans l’entreprise.

Contenu de la formation
Retour et mise en commun d’expériences sur les actions menées en
prévention et en secours.
Actualisation et révision des conduites à tenir et techniques
à effectuer.
- Le SST et rôle du SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
Prévention des risques professionnels.
Recherche des risques persistants pour protéger
- Réaliser une protection adaptée
- Examiner la victime avant et pour la mise en œuvre de l’action
choisie en vue du résultat à obtenir.
- Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise
- Secourir la victime de manière appropriée

Organisation de la formation
La formation est essentiellement pratique, les explications du
programme sont données pendant et à l’occasion de la révision
des gestes d’urgence.

FILIERE PREVENTION SECURITE

Public concerné

- Evaluations formatives en cours de formation.
- Deux épreuves certificatives fin de formation.

Validation de la formation
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Habilitation n° 503593/2014/SST-01/O/07

Effectif prévu : De 4 à 10
(Aucune session ne pourra être organisée avec un
nombre de participants inférieur à 4 –CNAM CIR32/2010)

Délai d’accès : Dès 4 stagiaires selon
calendrier annuel

Dates de session 2019 :
08/01/19 – 05/02/19 – 12/03/19 – 16/04/19 – 11/06/19
09/09/19 – 03/10/19 – 09/12/19

Durée de la formation
7 heures réparties sur une journée

Personnes à contacter
Caroline LAMBERT
Bruno JEAN-FAURE

Lieu de formation
SITE ENTREPRISE
Ou

SITE INS.E.I.T.
Espace Nikaïa
Avenue du Docteur Victor Robini
06200 NICE
Tél. : 04 97 18 11 33
Fax : 04 93 18 02 01
www.inseit.com
email : inseit.formation@wanadoo.fr

170313

www.qualicert.fr

