Formation MAC
Sauveteur Secouriste
du travail

Objectifs :
Remettre à niveau et réactualiser les connaissances et compétences de Sauveteur
Secouriste au Travail en matière de prévention des risques et de premiers secours.
Perfectionner et entretenir les connaissances en matière de secourisme.
Comprendre et acquérir les changements de techniques gestuelles.

Nombre de stagiaires :
De 4 à 1 0 s t ag iai re s

Lieu de l a formati on:
E n c en tr e d e f or mat ion à
PUb era ch ou
en en t re p ri s e

Coût de l a formati on:
Nou s co n su lt e r* .
*Selon le lieu de la formation

Durée:
1 jou r t ou s l e s 24 m oi s
( 7h par jour hors pause)

Animation :
Par u n f or mat eu r fo rm é et
h ab il it é p ar l’IN RS .

Progression pédagogique :
Situer le SST dans la santé et la sécurité au travail
La conduite à tenir en cas d'accident :
Protéger, de la protection à la prévention, examen.
Faire alerter ou alerter, faire alerter à informer
Secourir
Une évaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de repérer les
écarts par rapport au comportement attendu du SST
Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence.
Une partie consacrée à l’actualisation de la formation :
Aux risques de l’entreprise
Modifications du programme

Méthodes Pédagogiques :
Méthode affirmative
Méthode participative.
Cas concret et démonstration temps réel

Moyens Pédagogique :
Salle de formation équipée, support papier, vidéo.
Mannequins, outils de simulation, etc...

Public :
Tout salarié travaillant dans l’entreprise

Suivi de l’exécution :
Feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de
formation.

Evaluation & Validation :
Certificat Sauveteur Secouriste du Travail
Valable 24 mois sera délivrée au candidat ayant participé à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable à l’aide de la grille
d’évaluation nationale (document INRS).
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