Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sauveteur Secouriste du Travail –
Maintien et actualisation des
compétences – MAC SST
Domaine de la formation :
Sécurité

Agrément :
Agrément INRS : Institut national de recherche et de sécurité

Objectifs de formation :
●
●
●

Être capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
Parfaire les conduites à tenir face à un accident du travail
S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques

Contenu de la formation :
●
●
●
●

Retour d’expérience sur des interventions de secouriste
Rappel sur le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise
Rappel sur la prévention et la remontée d’information des situations de travail dangereuses rencontrées
Rappel sur l’intervention dans une situation d’accident (Protéger, examiner, faire alerter et secourir)

Résultat attendu :
A l’issue de la formation, les candidats ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives se voient délivrer un nouveau certificat SST
valable 24 mois.

Code RNCP/RS :
RS5801

Eligible CPF :
Oui

Positionnement :
Oui

Type de parcours de formation :
Parcours de formation individualisé mis en place après un positionnement général, permettant d'identifier les écarts à l'objectif recherché
et de répondre strictement à ceux-ci en terme de temps de formation révisables.

Conditions spécifiques - Pré-requis :
Toute personne titulaire du certificat SST.

Méthodes techniques, pédagogiques et d'encadrement :
Plusieurs méthodes pédagogiques peuvent être utilisées : expositive, interrogative, démonstrative et active. Elles font appel à
différentes techniques pédagogiques : démonstration, exercice de découverte et d’entrainement, étude de cas, expérimentation, apport de
connaissances, mise en situation professionnelle.
Moyens matériels : les moyens sont adaptés à chaque formation : atelier professionnel équipés d’outils et des matériels propres au
métier, salles de 12 à 15 places avec vidéoprojecteur et postes informatiques et salles spécialisées telles que les laboratoires de sciences,
en fonction des besoins. Un centre de ressources multimédia permet de disposer de documentation papier et numérique.
Moyens humains : une équipe de professionnels de la formation accompagne le stagiaire tout au long de son parcours : des formateurs
habilités par l’Education nationale, un coordonnateur pédagogique dédié et un référent administratif.

Renseignements spécifiques sur l’organisme :
Datadock : le Greta Poitou-Charentes est référencé par tous les financeurs de la formation professionnelle.

Taux de réussite à l'examen :
Information sur les résultats des actions de formation ICI
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