MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES/
MAC SST (RECYCLAGE)
PUBLIC CONCERNE : Tous les sauveteurs secouristes du travail
PRE REQUIS : Etre titulaire d’un certificat SST depuis moins de 24 mois.
DUREE : 7 heures (tous les 2 ans)
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 10
DIPLOME : Remise d’une carte SST au candidat qui aura participé activement à l’ensemble de la formation
et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du formateur.

LIEU : Dans vos locaux
OBJECTIF :
Permettre au stagiaire de maintenir un très bon niveau de performance et d’être informés des nouvelles
techniques et matière de secourisme.
Le sauveteur doit être capable de :
- Faire alerter les secours spécialisés, et leur transmettre les informations nécessaires et suffisantes
pour qu’ils puissent organiser leur intervention.
- Agir de la façon la plus appropriée à la situation d’accident et à l’état de la victime.
- Après avoir examiné la victime, pratiquer les gestes d’urgence capable d’éviter une aggravation de
son état, voir même de l’améliorer.

PROGRAMME :
-

Rôle du SST dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise (sensibilisation à la prévention des risques
professionnels)

-

Rechercher et identifier les risques persistants éventuels pour protéger la victime et/ou son
environnement.

-

Examiner la victime pour alerter et/ou faire alerter (la victime saigne abondamment ? s'étouffe ? est
consciente ou inconsciente ? respire ?)

-

Déclencher l'alerte

-

Secourir : le secouriste doit, face à une situation d'accident, être capable d'effectuer l'action
(succession de gestes) appropriée à l'état de la victime jusqu'à sa prise en charge par les secours
spécialisés.

-

Situation inhérente aux risques spécifiques à la profession et à l'activité de l'entreprise du secouriste.
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EVALUATIONS :
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS (référentiel de formation
des sauveteurs secouristes du travail)
Une « fiche individuelle de suivi et d’évaluation du sst » (Maintien et actualisation des compétences) est
utilisée lors de chaque formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES :
- Ordinateur portable + vidéo-projecteur
- Mannequin adulte, enfant et nourrisson
- Défibrillateur automatique externe de formation
- Malette de maquillage

SUPPORT PEDAGOGIQUE :
- Mémo «Maintien et actualisation des compétences. Le Sauveteur Secouriste du Travail »
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