SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Maintien et Actualisation des Compétences (MAC)
Objectifs
Effectifs minimum et maximum
↗ Maintenir le Sauveteur Secouriste du
Travail en capacité d’intervenir
efficacement dans une situation
d’accident.

Public concerné
Tout salarié volontaire de l’entreprise, dont le rôle
est de porter les premiers secours à toute victime
d'un accident du travail ou d'un malaise.

Prérequis
Etre titulaire du certificat SST en cours de
validité.

Moyens matériels et outils pédagogiques
Ordinateur portable et vidéoprojecteur
Support de formation powerpoint
Projection de films et d’animations
1 plan d’intervention SST magnétique
Des tapis de sol
3 mannequins adulte, enfant, nourrisson
Des masques de visage individuels pour l’exercice du
« bouche à bouche »
1 DAE : Défibrillateur Automatique Externe
1 couverture de survie
1 trousse de secours
1 caisse à outils et objets dangereux fictifs (scie,
couteau, cutter …)
1 téléphone portable fictif
1 mallette de maquillage (simulation de plaies,
saignements …)

Contenu du dossier de fin de formation
Feuille d’émargement par demi-journée
Questionnaire de satisfaction stagiaire et client
Attestation de stage individuelle et avis du formateur
Certificat SST

Supports remis au stagiaire
↗
↗
↗
↗

1 stylo + 1 bloc-notes
1 chevalet porte-nom
1 macaron SST
1 ouvrage reprenant l’ensemble
des connaissances qu’un SST doit retenir.

Durée
↗ 7 heures

Conformément aux exigences des référentiels de la
CARSAT et de l’INRS, toute session de formation
MAC doit obligatoirement comporter un nombre de
4 stagiaires minimum et 10 stagiaires maximum.
Au-delà de 10 participants, afin de maintenir un
minimum de temps d’apprentissage, la formation
sera prolongée d’une demi-heure par candidat
supplémentaire, jusqu’à concurrence de 14.

Validité du Certificat SST
Pour conserver sa certification, le SST doit suivre
une formation de maintien et d'actualisation de
ses compétences tous les 24 mois,
Cependant, il appartient à l’entreprise qui le
souhaite de mettre en place un recyclage plus
fréquent, afin de garantir un personnel efficace .
Depuis le 1er janvier 2011, dans le cas où cette
actualisation des compétences ferait défaut, le
SST perd sa « certification SST" mais en aucun
cas son obligation d'intervenir pour porter
secours à une personne en danger.
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Evaluation des SST
Les critères d'évaluation sont définis par l’INRS dans le
référentiel de formation des sauveteurs secouristes
du travail. Ils sont transcrits dans un document
national nommé « Fiche individuelle de suivi et
d'évaluation du SST ».
A l'issue de cette évaluation, un NOUVEAU certificat
de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré au
candidat qui a participé activement à l'ensemble de la
formation et fait l'objet d'une évaluation continue
favorable de la part du moniteur.
Seuls les candidats qui ont suivi l'intégralité de la
formation et qui sont aptes à mettre en œuvre
l'ensemble des compétences attendues du SST
pourront valablement être reconnues au titre de
Sauveteur Secouriste du Travail.
Dans le cas où le candidat ne peut mettre en œuvre,
pour des raisons d'aptitude physique, l'ensemble des
compétences attendues, il se verra délivrer une
attestation de suivi de la formation.

Programme
Révision des gestes d'urgence.
Actualisation de la formation aux risques de l'entreprise et
aux évolutions des référentiels en vigueur.
Evaluation à partir d'accidents du travail simulés
permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST.
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