MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES SST
MAC SST

OBJECTIFS
• Permettre aux titulaires
du SST de conserver et
de mettre à jour leurs
compétences telles que
définies dans le référentiel
de formation, à un niveau
au moins équivalent
voir supérieur à celui de
sa formation initiale.

POUR QUI ?
• Tout collaborateur en
possession d’une carte
SST et qui souhaite
renouveler son titre SST

INFOS PRATIQUES

• Durée : 7 heures - 1 journée
• Participants : 4 à 10
• Lieu : dans votre
établissement ou dans
notre centre de formation

CONTENU DE LA FORMATION
• Situer le sauveteur secouriste du travail dans
la santé et la sécurité au travail
• Rechercher les risques persistants pour protéger.
• De « protéger » à « prévenir ».
• Examiner la victime et faire alerter.
• De « faire alerter » à « informer ».
• Secourir :
— La victime saigne abondamment ;
— La victime s’étouffe ;
— La victime de plaint de sensations pénibles et/
ou présente des signes anormaux ;
— La victime se plaint de brûlures ;
— La victime se plant d’une douleur
empêchant certains mouvements ;
— La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment ;
— La victime ne répond pas mais elle respire ;
— La victime ne répond pas et ne respire pas ;
• Situations inhérentes aux risques spécifiques si présents.

PARTICIPANTS
Au-delà de 10 participants, la formation sera prolongée d’une demi-heure par
candidat supplémentaire jusqu’à concurrence de 14 (référentiel SST de l’INRS). Le
non-respect de l’obligation de formation continue fait perdre la certification SST
jusqu’à la prochaine validation des compétences lors d’une session de formation
continue. Le SST ne perd donc plus automatiquement le bénéfice de son certificat
SST et n’est donc plus tenu de refaire une formation initiale SST complète.
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET
ÉVALUATIONS
•
•
•

Programme et contenu de la formation conformes au référentiel de formation de l’INRS.
A l’issue du contrôle continu des stagiaires par le moniteur SST, délivrance d’une
attestation et d’un certificat de sauveteur secouriste du travail valable 2 ans.
Exposés théoriques, mises en situation pratiques, études de situations et partage d’expériences.

Liste du matériel pédagogique :
• Matériel informatique : PC - Vidéoprojecteur - Imprimante.
• Matériel de démonstration : Lot de simulation d’accident Maquillage - Mannequins secourisme - Défibrillateur.

LES PLUS DU CFP
• Fort réseau d’entreprises de proximité
• Plateforme technologique de formation avec
des équipements professionnels de qualité
• Des formations par alternance
et par apprentissage
• Ingénierie de formation
• Possibilité de restauration et d’hébergement
• Label QUALIOPI délivré par le Bureau VERITAS

CONTACT
Service commercial :
Tél. : 06 48 47 55 92
llangevin@saint-gab.com
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