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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

MAC SST 

Code formation : MACSST 
 

Durée : 1 jour  

 
OBJECTIFS  
 

Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le 

référentiel national. 
 

 

PUBLIC CONCERNE  
 

Tous les Sauveteurs Secouristes du Travail. 
 

 

PRE-REQUIS 
 

Cette formation impose un minimum de 4 et un maximum de 10 

personnes par session 

Les participants doivent être titulaires du certificat SST. Joindre la 

photocopie de l’attestation de formation lors de l’inscription. 
 

 

LIEU 
 

Dans l’entreprise 
 

 

MATERIEL 
 

Mannequins, Défibrillateur Automatisé Externe (DAE), valise et Plan 

d’intervention INRS, vidéo projecteur. 

 

PROGRAMME 
 

 

RAPPEL DES COMPETENCES SST 

• Le cadre juridique de son intervention. 

• Les conduites à tenir face à une situation d’accident : 

✓ Protéger 

✓ Examiner 

✓ Faire alerter 

✓ Secourir 

• Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail. 

• Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : 

✓ Prévenir l’accident du travail 

✓ Informer sa hiérarchie 

MISE A JOUR 

• L’actualisation des conduites à tenir et des techniques. 

• Adaptation de la formation aux modifications du programme, aux risques de 

l’entreprise ou de l’établissement. 
 

VALIDATION 
 

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves certificatives, 

l’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS leur délivrent un certificat de « sauveteur secouriste 

du travail » valable 24 mois. Formations assurées par un formateur certifié et intervenant pour un 

organisme de formation habilité par l’Assurance Maladie – Risques Professionnels et l’INRS. 


