
Conforme : 

Au document de référence SST de l’INRS V4.04/2014 et à 

la circulaire CNAMTS CIR-32/2010 du 3 décembre 2010. 

Maintien et actualisation des compétences de SST (MAC SST) 

En relation avec le médecin du travail les risques spécifiques de l’entreprise peuvent être inclus dans ce programme. 

 Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail. 

 Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques pro-

fessionnels dans son entreprise. 

Objectifs 

Salariés  volontaires ou désignés par l’employeur. 

Prérequis : Détenteur certificat SST 

Formateur : Formateur SST 

Durée du stage : 1 jours (7 heures). 

Lieu du stage : A définir. 

Nombre de stagiaires : 4 à 10  maximum. 

Méthodes pédagogiques : 

Exposés,  vidéos, échanges, études de cas, exer-

cices, ateliers d’apprentissages, mise en situa-

tion, analyse de postes de travail... 

Moyens pédagogiques : 

Salle de cours, vidéo projecteur,  diaporama,  

salle de simulation, matériel de simulation, 

mannequins de secourisme, maquillage,   maté-

riels spécifiques à la branche d’activité… 

Méthodes d’évaluation / sanction : 

 Évaluation continue durant la formation. 

 Évaluation certificative en fin de formation. 

Le stagiaire évalué favorablement se voit déli-

vrer un certificat SST d’une validité de 24 mois. 

 Accueil - Échanges - Retour d’expérience 

 Révisions :  

 Situer le cadre juridique d’intervention du SST; 

 Situer son rôle de SST dans l’entreprise ; 

 Mettre en œuvre ses compétences au profit 

d’actions de prévention ; 

 Réaliser une protection adaptée ; 

 Examiner la victime ; 

 Faire alerter ou alerter ; 

 Secourir la victime qui : 

 saigne abondamment ; 

 s’étouffe ; 

 se plaint d’un malaise ; 

 se plaint d’un traumatisme ; 

 Se plaint d’une plaie ; 

 Ne répond pas et respire ; 

 Ne répond pas, ne respire pas. 

 Évaluation certificative; 

 Clôture de la formation. 

Un aide mémoire SST  (ED 4085) de l’INRS est remis à 

chaque stagiaire à l’issue de la formation. 

Public Programme 

Organisation 

SAS Pole Formation  SIREN : 802 840 868 

28 avenue Georges Pompidou 56800 Ploërmel  

Tél. 02 97 22 73 69 – Mél: el.pole.formation56@gmail.com 


