INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Occitanie

Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur
secouriste du travail (MAC SST)
Durée: 7 heure(s) | , soit 1 jour(s)

MAC SST INRS
Niveau à la sortie : Sans niveau

Public concerné
Tout salarié

Pour les professionnels :
Tout secteur d'activité

Prérequis et conditions d’accès
Etre titulaire de la certification initilale sauveteur secouriste du travail à jour au 1er Janvier
2011

Objectif(s) professionnel(s) visé(s)
Maintenir et actualiser ses compétences de SST

Compétences visées
Porter les premiers secours à toute victime d'un accident du travail ou d'un malaise
Etre acteur de la prévention dans son entreprise

Contenu de la formation
Information sur les changements techniques et gestuels ainsi que sur les nouveaux dispositifs
réglementaires de prévention.

Thème 1 : Intervenir face à une situation d’accident
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Révisons des gestes d’urgences
Rappel lors de démonstrations commentées et justifiées, des techniques et des procédures du
sauvetage et de secourisme au travail.
Cas concrets formatifs qui permettent d’évaluer les écarts avec les gestes attendus.
Cas concrets de synthèses pour valider la formation.

Thème 2 : Appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise
Rappel les points spécifiques de prévention relatifs à l'entreprise
Propositions des moyens de préventions adaptés lors des cas concrets.

Accès
Accès par bloc de compétences : Non
Conditions d’accès : Pas de sélection

Validation
Test de positionnement amont : Aucun
Evaluation et validation des compétences : Aucune
Sanctions de la formation : Certificat de sauveteur secouriste du travail

Méthodes pédagogiques
Présentiel
Etudes de cas
Ateliers d'apprentissage des gestes et des conduites à tenir
Simulation

Moyens techniques et pédagogiques
Equipements de protection individuels (EPI)
Mannequin
Défibrillateur

Intervenant(s)
Intervenant(s) permanent(s) : Formateur SST

Références et documents d’appui
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Document de référence SST de l’ INRS
Fiches d’évaluation certificative du Sauveteur Secouriste du Travail SST INRS

Coût de la formation
Tarif intra : 750 €
Tarif inter : 160 €

Les +
Calendrier sessions inter. Dept. 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81, 82 : https://tinyurl.com/yxofuxwj
Calendrier sessions inter. Dept. 11, 30, 34, 48, 66 : https://tinyurl.com/y4yng5ep

Taux de satisfaction global : 95,8%

Accessibilité de la formation
Dans le but de renforcer la qualité et l'efficacité de l’accueil du public qu’il soit en situation de handicap ou non, le
centre de formation met en oeuvre des actions adaptées répondant aux attentes :
Accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes handicapées avant même de les
accueillir
Organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant que nécessaire
Accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Adaptation des moyens de la prestation : accessibilité de la formation
Accessibilité du site (cf. livret d’accessibilité)
Mentions d’accessibilité à tous types de handicap
Référents handicaps
Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page accessibilité-handicap de notre site web.
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