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FORMATION Sauveteurs Secouristes
du Travail
Formation MAC

Maintenir et actualiser les compétences des sauveteurs secouristes du travail, dans le respect de
la réglementation en vigueur et dans le cadre du dispositif de formation à la prévention des
risques professionnels de l’INRS et l’Assurance Maladie.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Etre capable d'intervenir face à une
situation d’accident du travail,
- Etre capable de mettre en application
ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels
dans son entreprise.

PUBLIC
Toute personne titulaire du certificat de SST,
présente dans votre établissement.
PRÉ-REQUIS
SST
DURÉE
1 jours (7 heures)
MISE EN PRATIQUE
Cours essentiellement pratique, conforme au programme
de l'INRS

MODALITÉS PEDAGOGIQUES

Un certificat de SST sera délivré au candidat ayant participé activement à l'ensemble de la
formation et ayant satisfait à l'évaluation certificative des compétences SST (Maintient et
Actualisation des Compétences) conforme au document de référence SST INRS.
Validité de 24 mois.
Le formateur utilise les supports suivants : projection, tableau, matériels pédagogiques...
Nombre de participants : 4 minimum, 10 maximum pour un formateur SST
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PROGRAMME
1. Intervenir face à une situation d’accident du travail
Mise à jour des nouvelles règlementations en vigueur
1. Réaliser une protection adaptée
2. Examiner la(les) victime(s)
3. Etre capable de faire alerter ou alerter
4. Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
•

La victime saigne abondamment

•

La victime s’étouffe

•

La victime répond, elle se plaint de sensations
pénibles et/ou présente des signes anormaux

•

La victime présente des brûlures provoquées
par

•

La victime parle mais ne peut effectuer
certains mouvements

•

La victime répond, présente des plaies

•

La victime ne répond pas, elle respire

•

La victime ne répond pas, elle ne respire pas

2. Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise

3. Actualisation de la formation initiale et situations inhérentes aux risques
spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement

TARIF
Prix de la formation: Nous consulter
Supports aide mémoire INRS inclus
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