
 
   

- Se situer en tant que Sauveteur Secouriste du Travail dans son entreprise 
- Adapter la conduite à tenir en cas d’accident : Protéger, Examiner, Faire 

Alerter, Secourir (PREFAS) 
- Appliquer ses compétences de SST à la prévention dans son entreprise. 

- Des retours d’expériences 
- Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer les 

écarts par rapport au comportement attendu du SST 
- Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention 
- Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 
- Une partie consacrée à l’actualisation de la formation 
- Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 
- Aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de 

prévention 

COMPETENCES GLOBALES 

LE MAC SST COMPRENDRA 

Maintenir ses compétences de SST pour intervenir efficacement sur une 
situation d’accident conformément à l’éventuelle évolution des techniques 
et conduites à tenir. Mettre en œuvre des actions de prévention au profit de 
la santé et la sécurité au travail 
 
 

 

Durée 

 

Maintien & actualisation des compétences (MAC) 

Sauveteur secouriste du travail  

OBJECTIFS 

Public 

 

Prérequis 

 

Démarche pédagogique 

 

Coût en Inter 

 

1 Jour (7h00) 

Toute personne. 
 Dans le cadre de son 

activité professionnelle 

Salle de formation. 
La formation est assurée par un formateur SST, 
actualisant régulièrement ses compétences 
techniques et pédagogiques. 
 

Être titulaire du SST 
délivré par une entité 

habilitée 
 

L’apport de connaissance 
est accompagné 

d’exercices concrets. 
La formation est centrée 

sur des mises en pratiques. 

Un certificat SST sera 
délivrée après un test de 

contrôle des 
connaissances et des 

savoir-faire 
 (valable 24 mois) 

Validation de la formation 

 

Modalités et délais 
d’accès 

 En Inter (nous consulter) 
En Intra, sur votre site 

Accessibilité aux 
personnes en 

situation de handicap : 
nous consulter 

. 184€ H.T par personne 
. 1288€ H.T par group     

(9 à 10 personnes) 
. Intra nous consulter 

 

EQUIPEMENTS ET ENCADREMENT 

T&S contrôle et formation 
Chemin de la Lône – 69310 Pierre Bénite 
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joel.chapot@controle-formation.fr 

PROGRAMME 
 

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION 


