MAC SST
M AINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCE

7 - SECURITE & PREVENTION

• Tour de table avec le recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme, ont-ils dû intervenir?
Comment cela s’est-il passé?

REFERENCE AS FORMATION
V - Secourisme

7V-003

OBJECTIF
• Maintenir les compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail, définies dans le référentiel
de formation à un niveau au moins équivalent, voir
supérieur à celui de sa formation initiale
• Evaluer les compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail face à toutes situations
d’accident, potentielles ou avérées

• Réponses à leurs attentes
• Évaluation de
s acquis à l’aide du plan d’intervention, et/ou de mise en situation
• Révision des gestes de Secourisme (et d’urgence)
• Actualisation de la formation : risques de l’entreprise ou de l’établissement et modifications du
programme

PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS

• Sensibilisation à la prévention, identification de situations dangereuses et de leur suivi

Aucun
DURÉE en HEURES :
7h
METHODES PEDAGOGIQUES
• La formation est essentiellement pratique, les
explications du programme sont données pendant
et à l’occasion de l’apprentissage des gestes
• Tout le matériel nécessaire pour cette formation
est mis à disposition par le formateur : mannequin,
couverture, accessoires, défibrillateur (DSA ou
DAE)…
• 4 à 10 stagiaires

• Étude d’un ou des risques spécifiques de l’entreprise et des moyens d’y faire face
• Intervention soit : du Médecin du Travail, d’un Technicien en Prévention, Animateur,…
• Visionnage de documents sur un sujet donné

FORMACODE :
42829 (SST)
CERTIFICATION / EVALUATION
Les critères d’évaluation utilisés pour cette
validation sont ceux définis par l’INRS, dans le
référentiel de formation des Sauveteurs
Secouristes du Travail
Un certificat de SST sera délivré au candidat qui a
participé activement à l’ensemble de la formation

Modele_Fiche_Ped_FL_V2018.03_HSU

NIVEAU : 0

DES CONSEILLERS A VOTRE ECOUTE
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