MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (MAC SST)
Programme de formation
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Public
_20180801

Toute personne volontaire pour suivre cette formation
Prérequis

20180801

Avoir suivi une formation initiale SST ou une formation de MAC SST et dans les 24 mois précédents

Objectifs
Maintenir les compétences du SST définies dans le référentiel de formation (circulaire INRS en vigueur) :



Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail conformément à l’évolution des techniques et
conduites à tenir
Etre capable de mettre en application les compétences du SST au service de la prévention des risques professionnels de
son entreprise

Le programme est conforme au plan recommandé par l’Institut National de Recherche et de Sécurité - circulaire INRS 32/2010
et au document de référence Dispositif de Formation SST en vigueur.

Contenu





Retours d’expériences des stagiaires
Actualisation de la formation (risques de l’entreprise, modifications du programme …)
Révision des gestes de premiers secours
Evaluation à partir d’accidents du travail simulés (repérage des écarts par rapport au comportement attendu)

Méthodes pédagogiques





Alternance entre enseignements théoriques et enseignements pratiques tout au long de la formation
Présentation interactive des participants
Pédagogie active (démonstration, apprentissage, travail en groupe)
Mise en situation pratique

Moyens pédagogiques




Mannequins (adulte, enfant, nourrisson), défibrillateur de formation, faux outils & maquillage pour cas concrets
Plan d’intervention de l’INRS, support par vidéoprojecteur
Fiche d’évaluation formative et grille de certification
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Déroulement du stage
Le module se déroule sur 1 jour soit 7 heures.
La formation peut accueillir en inter-entreprises (dans nos locaux) ou intra-entreprise, un groupe de 4 à 10 personnes.
Nous pourrons utiliser des salles mises à disposition au sein de l’entreprise en cas de formation intra, sous réserve d’un lieu
adapté et de modalités définies au préalable pour garantir la disponibilité des participants durant la durée de la formation

Intervenants
Tous nos intervenants sont certifiés par l’INRS et sont à jour de leur formation de Maintien et Actualisation des Compétences

Suivi et évaluation
Conformément au référentiel de l’INRS, les participants sont mis en situation et sont évalués durant toute la durée du stage
Nous assurons le suivi post-formation pour les entreprises et leurs salariés en les alertant sur les dates de mise à jour de leurs
compétences afin de rester conforme à la réglementation

Validation
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des
Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans une grille de certification nationale.
A l’issue de cette évaluation, un certificat de sauveteur secouriste du travail valable 24 mois sera délivré au candidat qui :
 aura participé activement à l’ensemble de la formation
 aura suivi l’intégralité de la formation et est apte à mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues
 aura fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs
Chaque participant se verra remettre : un support de cours : fascicule INRS et une attestation de fin de formation

Organisme de formation enregistré sous le n° 93830212783
SIRET 421 852 641 00016 - N° TVA 02 421 852 641 - APE 8559A
Siège social : 237, place de la Liberté, 83000 Toulon
Service admin. : Campus de la Grande Tourrache, av. François Arago (La Garde), ZI Toulon Est BP253, 83078 TOULON CEDEX 9
A Brignoles : Centre d’affaires l’Hexagone C, Quartier Pré de Pâques, Brignoles (83170)
A Draguignan : 3 avenue Maréchal Juin, Draguignan (83300)
A Fréjus : Quartier Lou Gabian, 311 avenue Lou Gabian, Fréjus (83600)
A St Tropez : 788 avenue Général de Gaulle, Saint-Tropez (83990)
Informations non contractuelles, sujettes à modification en fonction de l’évolution de la réglementation / Création UPV FD - Tous droits réservés
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