MAC SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
CODE RÉFERENCE DU STAGE : MAC SST

Durée en jour : 1

Nomenclature Catalogue :

Durée en heures :7

Prestataire assurant la formation : David Zaccarelli (Formateur Certifié)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national de l’INRS.
PUBLIC
Tout public titulaire du certificat SST ….
PRÉ-REQUIS
Aucun (prévoir des vêtements adaptés)
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Analyse des pratiques et retour d’expérience des SST présents...
Mise en application pratique de la théorie avec des jeux de rôle, quiz, études de cas...
Utilisation des mannequins RCP adulte, enfant, nourrisson et du défibrillateur, Plan d’Intervention SST, aide mémoire...
Ordinateur, Power point, vidéo projecteur... Kit maquillage et divers accéssoires...
Accompagnement du formateur
Reconduction pour 24 mois maxi du certificat SST si réussite...

CETTE FORMATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE
 En Intra (PDV)
Salle de formation ou poste de travail hors situation de
production

 En Inter
Salle de formation

Nombre de stagiaires mini : 4

Nombre de stagiaires mini : 4

Nombre de stagiaires maxi : 10

Nombre de stagiaires maxi : 10

DESCRIPTION DU DISPOSITIF PERMETTANT DE SUIVRE LES RESULTATS
L’évaluation de la qualité de formation se fera tout au long de la formation par des exercices de mise en pratique liés
directement aux différents thèmes abordés durant la formation ainsi qu’à la fin de la formation au travers de deux
questionnaires (Stagiaires et Formateur) renseignés à l’issue de la formation par les participants.
L’évaluation des acquis de la formation sera réalisée aux travers d’exercices et de mises en situation tout au long de la
formation ou à la fin de celle-ci.
Grille de certifications des compétences du SST validé par l’INRS
Le certificat « SST » sera délivré en fin de formation si le candidat réussit les tests pédagogiques, et restera valable pour une
durée de 24 mois.
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MAC SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
CONDITIONS DE RÉALISATION
Les stagiaires devront être disponibles tout au long de la formation en tenue adaptée pour réaliser les simulations d’accidents
et/ou de situations dangereuses...
Salle de formation à disposition adaptée au nombre de participants …
PROGRAMME


Présentation de la formation



Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et en secours



Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail :



Situer le cadre juridique de l’intervention du SST



Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise



Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention



Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de prévention de l’entreprise



Protéger



Examiner la victime



Faire alerter ou alerter



Secourir

- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de malaise
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas mais elle respire
- La victime ne répond pas et elle ne respire pas

2 Epreuves certificatives (mises en situation, questionnements) :
1ère épreuve permet d’évaluer les compétences 3, 4, 5 (mise en situation d’un accident de travail simulé, avec
victime/lésion, dangers persistants, témoin(s)...)
ème

2
épreuve permet d’évaluer les compétences 6, 7 et 8 (entretien entre le formateur et le candidat avec un
questionnement sur les compétences du SST en matière de prévention dans son entreprise...)
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