
 
SST MAC 

Sauveteur Secouriste du Travail 
Formation Maintien et Actualisation des 

Compétences 

PROGRAMME DE LA FORMATION MAC SST : 

D’une façon générale, la formation MAC SST comprendra : 
– Des situations d’accident du travail simulées permettant de 
repérer les écarts par rapport au comportement attendu de SST 
– Des questionnements sur ses connaissances en matière de 
prévention 
– Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 
– Retours d’expériences  
– Mise à jour sur les nouveautés - actualisation  

Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 
–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 

CONTENU PÉDAGOGIQUE : 
Partie 1 
Rappel des fondamentaux du secourisme 
– Rappel du rôle du SST 
– Rappel du cadre juridique et des notions d’AT/MP 
– Notion des dangers, situation dangereuse 
– Rappel des principes généraux de prévention, action de 
prévention 
– Plan d’action de prévention, action de protéger 
– Examen de la victime 
– Rappel : Alerter 
Partie 2 
Rappel de tous les gestes du secouriste dans la logique du plan 
d’intervention 
– Saignement abondant 
– Étouffement 
– Malaises 
– Brûlures 
– Douleur empêchant certains mouvements 
– Plaie qui ne saigne pas abondamment 
– La victime ne répond pas mais elle respire 
– La victime ne répond et ne respire pas 

MODALITÉS DE CERTIFICATION :  des épreuves certificatives sont organisées 
Carte SST 

ENCADREMENT DE LA FORMATION :  La formation est dispensée par un Organisme 

de Formation qui est habilité par l’INRS pour former des SST est encadrée par un 
formateur titulaire du certificat « formateur SST » valide 
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Durée : 7 heures (1 jour) 

 

Public visé : Tout salarié de l’entreprise  

 

Prérequis : Possession de la carte SST 

 

Nombre de candidats minimum : 4 

Nombre de candidats maximum : 10 

 
Recyclage : Tous les2 ans 

 
Attribution finale : À l A l’issue de l’évaluation, les candidats qui ont participé 

à l’ensemble de la formation et ont fait l’objet d’une évaluation favorable sont 
déclaré aptes pour 24 mois. 
 

Lieu : Dans nos locaux ou dans votre entreprise 

 
Accessibilité : Inclusion des personnes en situation de handicap        

 
Délai d’accès : 15 jours 

 

Méthodes mobilisées/ pédagogie : Mise en situation pédagogique, cas 

pratique, cas concret 

 

Conditions d’accès : https://fr.mappy.com/itineraire  

 

Modalités d’évaluations : Une attestation de fin de formation et un 

certificat de SST sera délivré 

 

Lieu : Intra-Inter-Externe 

 

Tarif : À partir de 100 € (à titre indicatif) 

https://fr.mappy.com/itineraire

