Maintien Actualisation des Compétences SST

SSTMAC

Formation en présentiel organisée en INTER ou INTRA (sur votre site)
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa certification et redynamiser
la démarche de prévention de sa structure. (Selon document de référence SST V8-01/2021)

Objectifs
•
•
•
•
•

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention
Poursuivre l’évaluation des risques professionnels
Réaliser une protection adaptée et examiner la victime
Alerter et faire alerter
Secourir la victime de manière appropriée

Parcours pédagogique

Public Visé

Tout Sauveteur Secouriste du Travail (SST) souhaitant poursuivre
sa mission au sein de l'entreprise
Acquérir les nouveaux principes du SST :
Que faire face à une pandémie type COVID-19
Gestes barrières
Mesures sanitaires

Méthodes et moyens pédagogiques

La méthode de recherche des risques persistants et celle
d’examen rapide d’une victime seront reprises au cours de
chaque séance pratique.
Méthodes pédagogiques : Ludique et applicative,
expérimentations pratiques, jeux de rôles, applications
concrètes
Moyens pédagogiques : vidéo projecteur – écran, ordinateur
portable, power point, vidéo – mannequins (adulte, enfant,
nourrisson) - plan d'intervention - défibrillateur – fiches
évaluation INRS

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs professionnels du secourisme certifié par l’INRS
et spécialistes en prévention des risques professionnels.

Pré Requis
Être titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail

Revoir les acquis :
POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE
PREVENTION :
Revoir le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Faire le point sur les avancées individuelles et collectives
Réactiver son potentiel d’action
Agir en collaboration avec les autres acteurs
POURSUIVRE L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS :
Revoir le processus d’apparition des risques professionnels
Réviser les différents risques de son secteur professionnel
Partager ses repérages de situations de travail à risques.
Revoir les outils de recherche d’améliorations préventives
REALISER UNE PROTECTION ADAPTEE ET EXAMINER LA
VICTIME :
Identifier et supprimer le danger
Les dégagements d’urgence
Les différents messages d’alerte aux populations
Déceler une urgence vitale ALERTER ET FAIRE ALERTER
L’alerte en entreprise et en dehors
La transmission de l’alerte
SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE :
Révision du carrefour des techniques
Revoir la conduite de secours à tenir en fonction de la
situation
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Horaires :8h30-12h/13h00-16h30

Méthodes et modalités d'évaluation
Evaluation formative. Le participant doit être présent sur toute la
durée de la formation et avoir réussi les 2 épreuves certificatives qui
sont organisées, en fin de formation. Le certificat est obtenu dès lors
que l'ensemble des 7 compétences sont acquises selon les critères
de la grille de certification pour la formation MAC SST.
Remise d'un aide-mémoire "Sauvetage secourisme du travail"
ED4085 édition INRS. Délivrance d'un nouveau certificat SST validité
24 mois

Durée

Effectif

7.00
1

Tarif

Heures
Jour

De 4 à 10 Personnes
95.00 € HT par personne
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