
 
 

Formation maintien et actualisation des compétences (MAC) 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – 4 à 10 personnes maximum 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, le stagiaire aura mis à jour ou amélioré ses connaissances pour 
poursuivre ses missions de secouriste dans l’entreprise, que sont :  

 - Savoir réagir en cas d’accident du travail 
 - Savoir utiliser ses compétences de sauveteur secouriste du travail au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise 

 
Public concerné et prérequis :  
 
Le stagiaire inscrit en MAC SST devra être titulaire du certificat SST délivré par le réseau 
Assurance maladie risques professionnels / INRS  

Méthodes pédagogiques :  

Pédagogie active et participative – 70% de pratique – discussion de groupe – Exercices 
pratiques. 

Moyens pédagogiques :  
 
Recommandations et documents de l’INRS – coupe de tête articulées – Mannequins adulte, enfant et 
nourrisson - Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) – matériels de simulation pour des mises en 
situations  
 
Validation :  
 
Évaluation certificative : le stagiaire est évalué sur sa capacité à intervenir lors d’une situation d’accident 
de travail simulée (les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux préconisés par 
l’I.N.R.S.).  
A l’issus de cette évaluation un nouveau certificat SST valable 24 mois sera délivré au candidat, 
Fiche individuelle d’appréciation de la formation 
 
Durée : 7 Heures – de 4 à 10 participants max. 

 Cette formation peut être organisée sur plusieurs séquences espacées d’une durée permettant d’assurer 
la cohérence pédagogique de l’ensemble de la formation pour répondre aux contraintes de certaines 
entreprises ou aux spécificités des publics formés.  

 
 



Formation maintien et actualisation des compétences (MAC) 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 

 
CONTENUE DE LA FORMATION : 

 
 

§ Retour d’expérience des stagiaires  
 

§ Cadre juridique de l’intervention du secouriste 
 

§ Comment appliquer ses compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise 

 
§ Intervenir face à une situation d’accident de travail 

 

§ Révisions des gestes techniques existants et apprentissage des nouveaux gestes 
 

§ Protéger 
§ Examiner la victime et faire 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 de douleurs 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 ne respire pas 

 
§ Situations inhérentes aux risques spécifiques à l’entreprise 


