
Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des compétences 
(MAC SST)

DDC 1 : Intervenir face à une situation d’accident du travail
• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
• Protéger de façon adaptée
• Examiner la victime
• Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
• Secourir la victime de manière appropriée 

DDC 2 : Actualiser ses compétences
• Révision des gestes d'urgence
• Actualisation de la formation (risques de l'entreprise et/ou modifications de la formation)

Tout public

L’objectif de cette formation est le renouvellement de la formation SST. Le sauveteur secouriste du
travail est capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail et de mettre en application
ses compétences en matière de prévention au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le
respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures spécifiques fixées.

TARIFS
 

114€ Net *
 

Durée  
7h - 1 journée en

présentiel
 

Délai d'accès
1 mois

Être en possession de la formation SST

Cette formation est animée par un formateur SST à jour de MAC

Tour de table
Étude de cas d’amorçage
Démonstration
Exposés
Mises en situation
Visionnage de séquence
Écoute de décryptage de message d’alerte

PROFIL DES STAGIAIRES

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PROFIL DE L'ANIMATEUR

RESSOURCES TECHNIQUES & PÉDAGOGIQUES 

POUR QUI ? PRÉREQUIS

*conformément à l’article Art. 261.4.4 a du CGI  “exonérée de TVA “

Cette formation permet d’acquérir les 2 domaine de compétence suivants :
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Formation Sauveteur Secouriste du Travail
Maintien et Actualisation des compétences 
(MAC SST)

Cadre juridique de l’intervention du SST
Réalisation d’une protection adaptée
Examen de la victime, mise en œuvre de l’action, résultat visé
Alerte et organisation des secours en entreprise

La réglementation, les procédures administratives
Le contenu du programme SST
Les différents référentiels (document de référence, manuel du formateur…)
L’évaluation des SST 

Attestation : A l'issue de l'évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré
Conditions de validation : La certification se déroule sur deux épreuves à partir d'une seule et même
situation de travail ayant généré un accident, définie par le formateur. Les critères d'évaluation utilisés
pour cette validation sont ceux de la grille de certification des compétences définies par l'INRS.
Durée de validité : La formation MAC SST a une validité de 24 mois

At’Home Formations | 25 Boulevard Raymond Parpaillon - 85600 MONTAIGU VENDÉE
Tél. : 02 28 15 34 46 - accueil@triamidhom.com -Siret : 880 874 706 00026
Code ape 8559A| Numéro UAI : 0851703P| Enregistré sous le numéro 52850223385. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

Intervenir face à une situation d’accident du travailDDC 1

DDC 2 Actualiser ses compétences

PROGRAMME DE FORMATION

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE VALIDATION


