MAC SST

Maintien et Actualisation des Compétences
Sauveteur Secouriste du Travail
Public concerné :
Moyens pédagogiques :

Tout public.

Objectif de la formation :

Permettre d’assurer les activités de secouriste du
travail et d’acteur de prévention dans l’entreprise ou
l’établissement.

Pré-requis :

Toute personne détentrice d’un certificat SST. Le certificat SST est à recycler au bout de 24 mois,
Être titulaire du certificat SST en cours de validité,
délivré par une entité habilitée

Mannequins d’entraînement adulte, enfant et
nourrisson
Transparents de mise en situation
Utilisation du défibrillateur externe automatisé

Calendrier des formations Ifopro
> Nous consulter au 04 84 85 98 10
ou sur www.ifopro.fr

Programme de la formation :

Conformément au Document de référence SST INRS :

Etre capable d’intervenir face à une situation
d’accident de travail
Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime avant et pour la mise en
œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou l’établissement

Secourir la victime de manière appropriée :
La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint d’un malaise
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne
pas abondamment
La victime se plaint de douleurs empêchant
certains mouvements
La victime ne répond pas mais elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas

Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des
risques professionnels dans son entreprise
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident) au profit d’actions de prévention
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la
situation dangereuse repérée
Conditions de certification :

Un timbre de recyclage est délivré au candidat ayant
participé activement à l’ensemble de la formation et
ayant satisfait à l’évaluation continue.
Un recyclage de 7 heures doit être effectué tous les 24
mois au minimum.
Evaluation via un questionnaire
Tarif MAC SST : 90€ (Sauf accord cadre modifié)

7 heures de formation

Qualification des intervenants :

Les intervenants en SST sont tous formateurs SST certifiés
et à jour de recyclage.

Nombre de stagiaires par session

Groupe de 4 personnes minimum à 10 personnes maximum par session

Lieu de formation :
Avignon
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90%
Taux de satisfaction

