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FORMATION > SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL  

MAC (Maintien et Actualisation des Compétences) 

 

 Objectifs :  

  
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

• d’intervenir face à une situation d’accident du travail en portant 

secours à la (aux) victime(s) 

• de mettre en application ses compétences en matière de prévention 

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. 

 

 

 Contenu :  

 

Intervenir face à une situation d’accident du travail 

• Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans 

l’entreprise 

• Protéger de façon adaptée 

• Examiner la victime 

• Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus 

près de la victime 

• Secourir la victime de manière appropriée 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise  

• Situer son rôle SST dans l’organisation de la prévention de 

l’entreprise 

• Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

• Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de 

prévention 

 

 

Moyens pédagogiques :  
 

- Logistique : une salle adaptée à la formation dans le respect des mesures sanitaire COVID  

- Matériels pédagogiques : conformément aux documents de références élaborés par l’INRS  

- Matériel de formation : ordinateur portable/vidéoprojecteur/écran-Tableau/feutres, documentation  

- Personnel Pédagogique : Formateur SST certifié INRS 

 

Méthodes pédagogiques : Pédagogie commentative, explicative, justificative, démonstrative, interrogative, 

brainstorming, reproductive et corrective, mise en situation, afin de permettre de comprendre la démarche de 

prévention. 

Public / Prérequis : salariée relevant du Code 

du Travail, article R 4227-28 et 39 et titulaire 

de la formation initiale SST. Adaptabilité aux 

personnes porteuses de handicap  

 

Durée : 7 heures alliant théorie et pratique 

(mise en situation) 

 

Effectif : 4 à 10 stagiaires 

 

Modalité de suivi : émargement par ½ 

journée / évaluation certificative durant la 

formation 

 

Justificatif : attestation de formation et de 

suivi / certificat de validation 

 

Support stagiaire : livret individuel imprimé 

 

Délai d’accès : sous 15 jours 

 

Tarif : Inter-entreprise à partir de 150 € / 

personne. Nous contacter pour un tarif 

en intra-entreprise 
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