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Maintien et Actualisation des Compétences du SST (MAC SST) 
 

1 j – 7h 

4 à 10 

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse aux personnes titulaires du 
certificat "Sauveteur Secouriste du Travail" délivré par le 

réseau assurance maladie risques professionnels/INRS 

depuis moins de 24 mois 

 

Prérequis 
Avoir obtenu le certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

depuis moins de 24 mois. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Certificat SST si évaluation positive 

• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

TAUX DE RÉUSSITE 
 

100% 

♦ 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 

 Si les conditions de travail ont évolué, 

la formation MAC SST sera adaptée à 

ce nouvel environnement. 

 

OBJECTIFS 
 

CONTENU 

Inter / Intra Entreprise 

Rappel théorique sur les accidents du travail 
  

Intérêt de la prévention des risques professionnels 
 

Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Les risques spécifiques à l’entreprise, ses procédures et 
moyens d’alerte 
 

Rappel des gestes techniques pour une remise à niveau 
du Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Rappel des situations inhérentes aux risques 
spécifiques de l’entreprise  

 

Évaluation  
 

Le stagiaire est capable d’exécuter correctement les gestes 
de premiers secours destinés à protéger la victime et les 

témoins, d’alerter les secours d’urgence et empêcher 
l’aggravation de l’état de la victime et préserver son 
intégrité physique en attendant l’arrivée des secours. 
Les critères d’évaluations sont ceux définis par l’INRS, 
dans le référentiel de certification du sauveteur secouriste 

du travail. 

L’évaluation est en continue pendant toute la durée de la 
formation et également par mise en situation d’accident 
simulés, transcris dans la grille de certification des 

compétences du SST. 

Suite à cette évaluation certificative, un nouveau certificat 

de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois, sera 

délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble 
de la formation et fait l’objet d’une évaluation favorable de 
la part du ou des formateurs. 

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Que dit la loi ? 
Selon le document de référence de l'INRS d'avril 2012, le premier maintien des compétences doit être 

effectué jusqu'à 24 mois après la formation initiale et ce pour une durée de 7 heures. 
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• Session en INTER : 120 € HT / stagiaire – repas non compris, soit 144 € TTC 

• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 

• INTER : Consulter notre planning sur notre site internet : www.capformation.org 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques d’application 

• Présentation de diaporamas, photos et vidéos 

• Formation en présentiel – Langue : Français 

• La formation est animée par un formateur ayant 3 ans minimum d’expérience terrain dans la discipline enseignée 
et est diplômé en pédagogie et/ou formé par nos soins. Il est à jour de sa formation de formateur SST.  

• Un support de formation sera remis à chaque participant 

 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

 

Inter / Intra Entreprise 

Maintien et Actualisation des Compétences du SST (MAC SST) 
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