MAINTIEN ET ACTUSALISATION DES
COMPETENCES DES
SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
(MAC SST)
PUBLIC CONCERNE
■
Les sauveteurs
secouristes du travail
souhaitant maintenir et
actualiser
leurs
compétences
pour
porter
secours
et
s’associer à la démarche
de prévention de son
entreprise

OBJECTIFS
■ Acquérir les compétences nécessaires pour intervenir face à une situation d’accident
■ Mettre ses compétences en matière de prévention au service de son entreprise, pour
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés.

PROGRAMME

PRE REQUIS

SEQUENCE 1 : PRESENTATION DE LA FORMATION
MAC SST (DUREE 1H)

Être titulaire du Certificat
SST

■ Connaître le rôle et les missions du SST - rappel
■ Connaître le principe d’évaluation de sa formation

DUREE

SEQUENCE 2 : MISE EN COMMUN DES
EXPERIENCES ET PROBLEMATIQUES RENCONTREES
DANS LA MISE EN ŒUVRE DE LEURS ACTIONS DE
SST (DUREE 2 heures)

1 jour soit 7 heures

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
4 minimum - 10 maximum

MOYENS
PEDAGOGIQUES
■ Matériel pédagogique
■ Livret remis aux
stagiaires

PROFIL INTERVENANT
■ Formateur spécialisé́
sur cette thématique

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Vincent RABET

■ Exposé de leurs expériences depuis la dernière
formation
■ Analyse des expériences et apports
SEQUENCE 3 : RAPPEL DE CONNAISSANCE (DUREE
3 heures)
■ Situer son rôle de SST dans l’organisation de la
prévention de l’entreprise
■ Situer le cadre juridique de son intervention
■ Mettre en œuvre ses compétences en matière de
protection au profit d’action de prévention
■ Réaliser une protection adaptée en situation
d’accident

■ Examiner une victime avant et pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
■ Faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation de l’entreprise ou l’établissement
■ Informer les personnes désignées dans le plan
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la
situation dangereuse repérée
■ Secourir la victime de manière appropriée
• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime se plaint de malaise
• La victime se plaint de brûlures
• La victime se plaint 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

ÉVALUATION THÉORIQUE ET PRATIQUE (DUREE 1
heure)
QCM permettant à chaque participant de valider
ses acquis.
Temps d’appropriation et d’échange et évaluation
de la satisfaction des stagiaires. (Durée : 15
minutes)

CARTE SST : validité 2 ans

ACTION FORMATION OUEST – 4A rue du Bignon – PA de la Prunelle – 22190 PLERIN
Tél : 02 96 77 00 71 –Mail : actionformationouest@afo.bzh
Déclaration d’activité : 53 22 08510 22 - Siret : 538 593 237 00042

