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SAUVETEUR SECOURISTE AU TRAVAIL  

SST MAC - MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

CERTIFICATION 1PACTE FORMATION 

N° 1512353/2022/SST-01/O/07 

 1 JOUR  

 07 HEURES 

Objectifs La formation “MAC SST” permet d'actualiser les compétences des salariés 

formés comme sauveteurs secouristes du travail. Elle se base sur le retour 

d’expérience de chaque stagiaire, afin d’optimiser les pratiques et de se mettre 

à jour sur les compétences de secourisme et d’analyses de situation de travail. 

Les stagiaires intègrent une formation ludique et participative utilisant des outils 

numériques et tactiles destinés à améliorer leur formation 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

➢ Situer son rôle de SST dans l'entreprise 

➢ Identifier et agir sur une situation d'accident de façon adaptée 

➢ Secourir une victime de manière adaptée  

•  

Pré-Requis Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

Votre carte SST initiale vous sera demandée, ou tout autre attestation de 

formation initiale 

Attention : 4 participants minimum pour l’ouverture d’une session. 

 

Type de public Tout le personnel des entreprises et des administrations déjà certifié Sauveteurs 

Secouristes du Travail. 

 

Effectif De 4 participants minimum à 10 participants maximum 

 

Date & lieu de formation A définir avec le client 

 

Accessibilité aux 

personnes en situation 

d’handicap  

 

Si la formation a lieu chez le client : il faudra préciser si votre salle de formation 

est accessible aux personnes handicapées 

Si la formation a lieu en dehors de chez le client : il faudra me contacter en 

cas de besoin d’accessibilité pour un participant. Dans ce cas, la formation 

aura lieu dans un local adapté. (par exemple : location de salle dans un hôtel 

ou centre d’affaire). 

 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs 

de la formation 

Délai d’accès  

Les critères de validation des candidats sont ceux définis par l’INRS dans le 

référentiel des SST.  

Positionnement lors de l'analyse de la demande déterminant l'inscription 

Parcours adaptés aux besoins de chaque participant 

Evaluation des acquis en cours de prestation 

Méthodes mobilisées : Exposés théoriques / Mise en situation d'accident / 

échanges en plénière  

Grille d'évaluation formative (formateur) et certificative (INRS) de la formation. 

Validation des compétences de certification : Pour être certifié, le candidat 

devra répondre favorablement aux 8 compétences définies dans le référentiel 

de compétence 

Evaluation de la satisfaction des participants. 
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Modalités selon pré requis – Renouvellement : La formation doit être actualisée 

au maximum tous les 24 mois. 

 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux besoins 

des clients.  

 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. L’entretien 

de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier l’adaptation 

des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du client.  

 

Moyens pédagogiques et techniques 

➢ Accueil des stagiaires en intra dans une salle de formation conforme aux 

normes en vigueur mise à disposition par l'entreprise 

➢ Documents supports de formation projetés  

➢ Ordinateur et vidéoprojecteur tactile et interactif / Tablettes tactiles  

➢ Matériel prescrit pat l'INRS : Mannequins secourisme adulte connecté / 

nourrissons / enfants/ Défibrillateurs de formation 

➢ Kit de mise en situation & outils pédagogiques factices / Kit de maquillage 

➢ Mise à disposition de documents supports INRS à la suite de la formation 

 

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 

 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Formateur SST certifié par l’INRS. 

Evaluation formative et certificative 

Une attestation de fin de formation validant les compétences visées sera 

délivrée aux participants  

Le Certificat INRS de « Sauveteur Secourisme du Travail » est délivré au stagiaire 

à la fin de la formation, à la suite de la validation de son évaluation. 

Un support de cours version papier ou numérique sera remis à chaque 

stagiaire à l'issue de la formation 

 

PROGRAMME – Être capable de : 
Domaine de 

compétence 1 

 

Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention : 

Redéfinir son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise, 

Actualiser ses compétences prévention afin continuer à les mettre en œuvre 

dans son entreprise 

Partager ses expériences et analyses des situations rencontrées 

 

Domaine de 

compétence 2 

 

Intervenir face à une situation d’accident : 

Mettre en place une action de protection adaptée 

Examiner une victime pour mettre en œuvre une action choisie en vue du 

résultat à atteindre, 

Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 

l’entreprise ou l’établissement, 

Secourir une victime de manière appropriée. 

 

Épreuve certificative  

 

Intervenir efficacement face à une situation d'accident  

Être capable de mobiliser ses compétences en prévention des risques 

professionnels 

 

INFORMATION SUR LA CERTIFICATION 
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Taux d’obtention des 

certifications préparées 

 

100 % 

Possibilité de valider un 

ou des blocs de 

compétence 

 

Oui  

- Epreuve 1 : Domaine de compétence 1 : Être capable d’intervenir 

face à une situation d’accident 

- Epreuve 2 : Domaine de compétence 2 : Être capable de mettre en 

application ses compétences de SST au service de la prévention des 

risques professionnels.  

 

Equivalences / 

Passerelles, suite de 

parcours 

 

OUI : 

Possibilité de formation allégée si le candidat détient l’unité d’enseignement 

PSC1 datant de moins de 3 ans 

 

Débouchés Continuer à etre SST dans son entreprise 

 

Tarif  Tarif intra : à partir de 880 € / jour 

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 

    


