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Maintien et Actualisation des Compétences
du Sauveteur Secouriste du Travail
L’article R241.39 du code du travail impose la présence de secouristes sur les lieux du travail.
PUBLIC

Toutes personnes nécessitant un recyclage Sauveteur Secouriste du Travail

PRÉ-REQUIS

 Être titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail
 Parler et comprendre la langue d’enseignement de la formation

OBJECTIFS

 Le Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) du SST a pour objectif de
revoir toutes les techniques de la formation initiale, de retravailler les bons gestes
pour être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident.
 Actualiser ses connaissances, mettre à jour ses acquis selon les évolutions du
référentiel.

APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

Pédagogie active en groupe restreint avec des formateurs SST formés par l’INRS
(Institut National de Recherche et de Sécurité).
Alternances d’apports théoriques et mises en situation pratique.
Programme conforme aux nouvelles directives et référentiels 2021 Rappels et
applications pratiques sur 3 mannequins (adulte, enfant et nourrisson) par le biais
d’accidents simulés.

MÉTHODES ET
DÉLAI D’ACCÈS

Formation accessible qu’en Intra et sans délai d’accès

ACCESSIBILITÉ
DES
PERSONNES

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager une
intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une orientation
vers des organismes appropriés.

MATÉRIEL

L’organisme fournit le matériel pédagogique.

DURÉE
DÉROULEMENT

La périodicité de cette formation est fixée à 24 mois.
Session d’une durée minimum de 7 heures avec un effectif d’au moins
4 personnes et 10 maximum pour des raisons de confort, de dynamique
de groupe et de qualité pédagogique.

VALIDATION

TARIFS

2 épreuves certificatives sont prévues :
 Mise en situation d’accident de travail simulée et analyse avec le formateur
 Entretien avec le candidat ayant comme support cette mise en situation
Validation au travers d’une grille d’évaluation nationale des compétences du SST
Remise d’une attestation de formation individuelle de formation et en cas de réussite à
l’examen, du certificat SST valable 24 mois.
750 à 1000 €uros Sans Supplément de Taxe et Tous frais compris la journée
(TVA non applicable, art. 293 B du CGI), selon la distance géographique.

DÉROULEMENT ET THÈMES DÉVELOPPÉS
 Formation continue
 Révision (protéger, examiner, alerter, secourir…)
 Rappel sur les techniques (arrêter le saignement abondant, la victime s’étouffe…)
 Pratique de ces techniques lors de cas concrets (accidents simulés)
 Utilisation d’un défibrillateur
 Conduite à tenir s’il y a suspicion d’un cas de Covid-19 dans l’entreprise :
 L’isolement, La protection, La recherche de signes de gravité
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