
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCESDE SAUVETEURS SECOURISTE DU TRAVAIL (MAC)

Programme de formation conforme à l’INRS

Profil :
Cetteformations’adresseàun  
groupede4personnes minimumà  
10maximumcertifiéesSST.

*Cetteformationpeut être organisée  
sur plusieurs séquencesespacées  
d’uneduréepermettantd’assurer la  
cohérencepédagogiquede  
l’ensemblede laformationpour  
répondre aux contraintesde  
certaines entreprisesouaux  
spécificitésdespublics formés.

*Conf. Devis

Durée : Une journée, 7heures de  
faceàfacePédagogique,  
dont le tempsnécessaire  
pourtraiter les risques  
spécifiquesde l’entreprise  
oude laprofession.

Prérequis :

Lestagiaire inscrit enMACSST  
devra êtretitulaireducertificat SST  
délivré par le réseauAssurance  
maladie Risques Professionnels /  
INRS.

Possibilitédesedéplacer en  

atelier avec accordduchef  

d’entreprise.

Cetteformationest animéeparun  

professionnel de laprévention  

certifiépar l’INR.

Devis sur demande

Pour tout renseignement  

contactez-nous :

Objectifs :

- Maintenir etActualisersescompétencesdeSSTconformémentauréférentiel INRS;

- Être acteurde la préventiondansson entreprise en tantquesauveteursecouristedu
travail dans le cadre juridique fixé par le code du travail ;

- Exécuter les gestesdepremierssecoursencasd’accident ;

- Protégerla victimeenattendant l’arrivée dessecours.

Contenu :

- Statistiquesur les ATet MPpar CTNenFrance

- Laprévention dans l’entreprise:

- Lesrisques spécifiques de l’entreprise.

- Repérer les dangers dans unesituationdetravail.

- Supprimeroufaire supprimerles dangersdansune situation detravail et dans le 

respect de l’organisation de l’entreprise.

Rappel

Protéger :

- Identifier des dangers persistants d’origine mécanique, électrique, thermique, explosion,toxique…

-Suppression dudanger oudégagement d’urgencede la victime. 

Examiner :

- Rechercher lessignesqui indiquent que lavie de lavictimeest menacée.

-Alerte ou faire alerrter  

Secourir :

- Lavictimesaigneabondamment.

- et respire.

- Lavictimeseplaint d’unmalaise. Lavictime s’étouffe adulte,enfant et nourrisson

- Lavictimenerépond paset ne respirepas.

- Lavictimenerépond pas

- Lavictimeseplaint debrûlures.

- Lavictimeseplaintdedouleur empêchantcertainsmouvementsouseplaint d’uneplaiequi nesaigne 

pasabondamment.

Méthodespédagogiquesetoutils :

- Exposé, analysedesituationdetravail et d’accidents.

- Exercicepratiquesetd’apprentissagedesgestesdesecours.

- PCinformatiqueoutablette,vidéoprojecteur,paperboard,

- Kit mannequinsadulte, enfantet nourrisson.

- Défibrillateurpédagogique.

- Matériel diverspour la réalisationdessimulations.

Evaluation :

- Evaluationformativeencontinue.

- Epreuves d’évaluations certificatives finales réalisées conformément au référentiel de 

l’INRS envuede la délivrance d’uncertificat«ACTEURSST»sous réserveque le

stagiaireait biensuivi l’intégralitéde la formation.

- Cette formationfait l’objet d’unmaintien-actualisation descompétencesobligatoire  
(MAC); Elle aussi fait l’objet d’une mesure dela satisfaction globale desstagiaires 
sur l’organisation et lesconditions d’accueil, lesqualités pédagogiquesdu  
formateur,ainsi que lesméthodes,moyens et supportsutilisés.


