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Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST)
Accès à la formation - Prérequis :

Évaluation et certification

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

Critères d’évaluation définis par l’INRS
- Evaluations formatives en cours de formation
- Deux épreuves certificatives fin de formation

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.

Validation des acquis

Objectif de la formation

Effectif prévu :

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
Habilitation INRS n° 1478246/2019/SST-01/O/07

De 4 à 10

Le SST est capable d’intervenir efficacement face à une situation
d’accident, et, en matière de prévention, de mettre en application ses
compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques
fixées.

(Aucune session ne pourra être organisée avec un nombre de
participants inférieur à 4 –CNAM CIR-32/2010)

Contenu de la formation

7 heures en présentiel.

La journée de MAC SST comportera de façon générale :

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :

Délai d’accès : Une semaine avant le début de
la formation.

Durée de la formation :

Du retour d’expériences sur les actions menées en prévention
et/ou secours.
De l’actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail.

Formation accessible aux personnes ayant la qualité
de travailleur handicapé sous réserve de la validation
de l’aptitude médicale règlementaire.
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer
les écarts par rapport au comportement attendu du SST.

Responsable pédagogique :

Des questionnements sur ses connaissances en matière de
prévention aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, aux
éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière
de prévention, aux modifications du programme.

Personnes à contacter

Aimed NEFZI

Caroline LAMBERT - Marion SCOMPIGLI

Tarif sur demande.
Organisation, moyens et méthodes pédagogiques

Lieu de formation :
Site Entreprise ou

Cette formation est dispensée par un formateur SST certifié et à jour
de sa certification MAC.

Site INS.E.I.T.

Il s’agit d’apports théoriques, de démonstrations, de mise en situation avec le
matériel conforme au référentiel SST (mannequin, trousse de 1er secours…).
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