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PROGRAMME DE FORMATION  
Sauveteur Secouriste du Travail 

Maintien et actualisation des compétences(MAC) 
 

PUBLIC VISE ET PRE REQUIS : 
Sauveteur Secouriste du travail, 
titulaire du certificat devant 
maintenir et actualiser ses 
compétences. 
 
DUREE : 
7 heures réparties sur 1 journée 
 

TARIFS 
Entre 150 et 250€/stagiaire par jour  
Tarif définitif sur devis 
 

MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Notre organisme de formation 
s'engage à répondre en 48h à toute 
demande d'information relative pour 
toute formation. Une fois le contact 
établi, nous envisageons 
conjointement la date la plus 
appropriée en fonction de vos 
besoins et de vos enjeux. Sauf cas 
particulier, la mise en place de la 
formation pourra se faire dans le 
mois suivant votre demande 
 
MODALITES D’ORGANISATION 
Formation en groupe de 4 à 10 
personnes, en présentiel. 
 

MODALITES ET DELAIS D'ACCES :  
Notre organisme de formation 
s'engage à répondre en 48h à toute 
demande d'information relative pour 
toute formation. Une fois le contact 
établi, nous envisageons 
conjointement la date la plus 
appropriée en fonction de vos 
besoins et de vos enjeux. Sauf cas 
particulier, la mise en place de la 
formation pourra se faire dans le 
mois suivant votre demande. 
 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION ET COMPETENCES VISEES 

● Maintenir et mettre à jour sa connaissance des gestes de premiers secours et 
sa capacité à les mettre en œuvre de manière appropriée en cas d’accident 
au sein de son entreprise : Etre capable de situer le rôle du SST dans et hors 
de l’entreprise, de protéger une victime du danger, d’alerter/faire alerter les 
secours, d’examiner une victime et exécuter les gestes de premiers secours 
appropriés. 

● Maintenir et mettre à jour ses connaissances en matière de prévention des 
risques professionnels afin de les prévenir et de sensibiliser le personnel de 
son entreprise. 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
Retour et mise en commun d’expériences sur les actions menées en prévention et 
en secours. 

Rappel sur les différents acteurs de la Prévention : 

Connaître son rôle de SST dans et hors de l’entreprise 

Connaître l’articulation de son action avec les autres intervenants en cas 

d’accident. 

Rappel sur le cadre juridique de l’intervention du SST : 

Dans et en dehors de l’entreprise 

 

Rappel - Les accidents de l’entreprise : 

Identifier les situations d’urgence auxquelles ont été confrontés les stagiaires 

ou seront susceptibles de l’être. 

 

Révisions et actualisation des gestes et procédures d’urgence : 

Protéger, prévenir, examiner, alerter, secourir 

Rappel des actions et techniques à mettre en œuvre dans les différentes 

situations d’urgence. 

Actualisation des connaissances en fonction de l’évolution des techniques et 

procédures de premiers secours auxquelles le stagiaire peut être exposé. 



            
 

SOLERTIA Solutions R.H et formation 
SIRET N° 527 913 255 00024 – N° activité 93 06 06 71 306 

33 Chemin de Garibondy – 06110 LE CANNET – Tèl : 06 80 12 98 37  
V3-janvier 2022 

MOYENS TECHNIQUES ET PEDAGOGIQUES 
La formation est essentiellement 
pratique, les explications du 
programme sont données pendant et 
à l’occasion de l’apprentissage des 
gestes 
1 lot de mannequins, 1 défibrillateur, 
matériels pour mise en situation …. 
 
REFERENCES 
Document de référence SST – INRS 
Guide de données techniques et 
conduite à tenir – INRS 
Aide-mémoire SST – ED 4085 
Plan d’intervention 
Déroulé pédagogique 
 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

La formation est 
essentiellement pratique, les 
explications du programme 
sont données pendant et à 
l’occasion de l’apprentissage 
des gestes. 
 
 

ÉVALUATION ET CERTIFICATION 
(Critères d’évaluation définis par 
l’INRS) 
- Évaluations formatives en cours 

de formation 

- Deux épreuves certificatives en fin 

de formation 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail.  

Attestation de formation 

Repérage et correction des écarts par rapport au comportement attendu du SST. 

 

Rappel - Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au 
service de la prévention des risques professionnelles dans son entreprise 
 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 
Appréhender les notions de base en matière de prévention pour en situer 
l’importance. 
Situer le SST en tant qu’acteur de la Prévention. 
 
Rappel - Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’action de prévention 
 
Repérer les situations dangereuses dans le cadre du travail. 
Etre capable de supprimer ou réduire, ou de contribuer à supprimer ou réduire 
les situations dangereuses. 

 
Rappel - Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation 
Prévention de la ou des situations dangereuses 
 
Identifier qui informer. 
Définir les différents éléments, les transmettre et rendre compte des actions 
mises en œuvre. 
 
 
 

 


