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SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL : M.A.C.
Public concerné
La formation SST s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes (si le groupe compte plus de 10 personnes, la durée de la formation SST
est majorée d'une demi-heure par participant supplémentaire ; et à partir de 15 participants, la session est dédoublée et 2 formateurs
sont nécessaires).

Objectifs
Remettre à jour ses connaissances et ses pratiques de SST
Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect de l'organisation de
l'entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

Durée
7 à 8 heures en fonction du nombre de stagiaire, dans les 24 mois suivant le cycle initial
Après le 1er recyclage SST, la périodicité des suivants est fixée à 24 mois.

Moyens pédagogiques
La formation SST est essentiellement pratique, les explications du programme SST sont données pendant et à l’occasion de
l’apprentissage des gestes. Tout le matériel nécessaire pour la formation SST est mis à disposition par le formateur : mannequin,
couverture, accessoires, défibrillateur…
Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels.

Méthode pédagogique
Exposés interactifs, Démonstrations, Apprentissage des gestes, Mise en situation

Évaluation des SST
Une nouvelle carte de Sauveteur-Secouriste du Travail est délivrée à chaque stagiaire qui a participé activement à l'ensemble de la
formation et a fait l'objet d'une évaluation continue favorable et d'une certification favorable.

Numéro d'Habilitation en tant qu'organisme de formation attribué par l'INRS
Numéro d'habilitation INRS : 1183998/2017/SST-01/O/14

Contenu de la formation
Tour de table du vécu des stagiaires en matière de secourisme
Révision des gestes de secourisme et d'urgence,
Actualisation des connaissances (réglementation, programme…)
o Protéger,
o Examiner la victime,
o Faire alerter ou alerter,
o 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].
Évaluation à partir d'accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au comportement attendu
du SST
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