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1 PROGRAMME DE FORMATION MAC SST  

Objectifs de la formation : 

Cette formation a pour but de permettre aux personnes titulaires du SST de Maintenir les 

compétences, telles que définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins 

équivalent voire supérieur à celui de la formation initiale : 

Domaine de compétence 1 : SECOURIR 

Savoir agir face à une situation d’accident : protéger, examiner, faire alerter ou alerter et 

secourir 

Domaine de compétence 2 : PREVENTION 

Savoir agir face à une situation dangereuse dans le but d’éviter l’accident  

Observer son environnement de travail, identifier un danger, imaginer ce qui pourrait se 

passer, supprimer le danger et proposer une mesure de prévention. 

 

Les participants : 

Toutes les catégories de personnels sont concernées par la formation Sauveteur Secouriste du 

Travail. 

 

Prérequis :   

Les salariés ayant suivi une formation initiale SST ou une formation de Maintien et 

Actualisation des Compétences SST (MAC SST) dans les 24 mois précédents. 

 

Méthodes pédagogiques : 

Découverte, exposé, participative, applicative (exercice d’application et mise en situation). 

Les exercices d’application portant sur l’alerte et l’organisation des secours se fera sur la base 

des procédures existantes de l’entreprise. 

Objectif → Amélioration, développement.  

Les exercices d’application concernant n’analyse à priori se feront sur les situations réelles de 

travail de l’entreprise ou de l’établissement. 

 

Méthodes d'évaluation : 

Évaluation formative et certificative 

Durée :  

Formation Mac SST 

Durée 1 jours soit 7heures 

 

Effectif par groupe : de 4 à 10 personnes maximum 

Au-delà de 10 personnes  jusqu’à 14 personnes : formation prolongée de 0h30  par personne 

supplémentaire 

Notre intervenant : formatrice certifiée INRS  

Lieu : A définir 

Dates : A définir 

Horaire : A définir 

Documentation : A la fin de la formation un livret mémo et une attestation de suivi de 

formation seront remis à chaque apprenant. 
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2 PROGRAMME DE FORMATION MAC SST  

 

JOUR 1 

 

Retour d’expérience  

Actualisation des compétences  PREVENTION 

→ Observer son environnement de travail, identifier un danger, imaginer ce qui pourrait se 

passer, supprimer le danger et proposer une mesure de prévention. 

 

→ Évaluation des compétences  SECOURS 

Actualisation des gestes de secours 

→Rappel du PREFAS et des gestes de secours at actualisation de ceux-ci 

Suite de l’actualisation des gestes de secours 

Repérages des écarts par rapport au comportement attendu 

 

➔ évaluation des compétences secours 

Application des 4 phases du plan d’intervention : PROTEGER, EXAMINER, FAIRE 

ALERTER ou ALERTER , SECOURIR 

Pour chaque phase du plan d’intervention, chaque stagiaire devra dire ce qu’il va faire et faire 

ce qu’il a dit. 

 

 

EVALUATION :  

✓ Les participants devront intervenir sur un cas concret qui sera tiré au sort (mise en 

situation) et seront évaluer selon la grille de certification individuelle de l’INRS. 

 

Selon les critères d’évaluation définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des 

Sauveteurs Secouristes du Travail, 

À l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

valable 24 mois sera délivré au candidat qui 

- aura participé activement à l’ensemble de la formation. 

- aura suivi l’intégralité de la formation et est apte à mettre en œuvre l’ensemble des 

compétences attendues. 

- aura fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.  

 

 

Evaluation de la formation/ distribution memo ED 4085:/ distribution attestation de fin 

de formation 


