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  Formation Maintien et Actualisation des Compétences du Sauveteur 

Secouriste du Travail (MAC SST) 

 

PUBLIC VISE 

✓ Personnel devant connaître les gestes de premiers secours dans le cadre de son activité 

professionnelle, ou devant faire partie de l'effectif des secouristes imposés par le Code du 

Travail. 

PRE-REQUIS 

✓ Etre titulaire du certificat de SST 

 

DUREE 

✓ 07 Heures 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

✓ De 4 à 10 maximum  

 

CONDITIONS MATERIELLES 

✓ Salle spacieuse et propre permettant l’enseignement théorique (avec vidéo projection) ainsi que 

les mises en situations pratiques. 

✓ Mannequins à disposition Kit Complet SST 

✓ 1 Mannequin Adulte + 10 Peaux de visage + Poumons + Protections Visages  

✓ 1 Mannequin Nourrisson 

✓ 1 Boite de maquillage 

✓ 1 Couverture 

✓ 1 défibrillateur avec réduction de tension pour pédiatrie 

✓ 1 Pansement compressif 

✓ 1 Stérillium Gel + Lingettes antiseptique 

✓ 1 Set outillage + Protection de visage  

✓ 1 Garrot tourniquet 

✓ Cravate diverse pour garrot improvisé 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

✓ Mannequin adulte enfant et nourrisson  

✓ Défibrillateur – coupe de tête – plan d’intervention INRS  

✓ Divers matériels de simulation - Livret INRS – Vidéos 

 

OBJECTIFS 

 

✓ A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable d'intervenir efficacement face à une 

situation d'accident, et de mettre en application dans le respect de l'organisation de l'entreprise et 

des procédures spécifiques, ses compétences en matière de prévention, au profit de la santé et de 

la sécurité du travail 
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QUALIFICATIONS 

 

✓ Certificat SST délivré à l’issue de l’épreuve certificative (si le candidat a satisfait aux exigences 

de celle-ci), valable 24 mois. 

 

Pour rester valable à l’issue des 24 mois, le titulaire du SST devra suivre une formation de Maintien et 

d’Actualisation des Compétences de SST (MAC SST). 

 

CONDITIONS DE VALIDATION 

 

✓ Présence sur l’intégralité de la formation. 

✓ Avoir satisfait aux tests / examens règlementaires de la formation :  

 

- Mise en situation et évaluation dans une situation tirée au sort  

 

DELAIS D’ACCES ET DATES DE SESSIONS 

 

 

✓ En cas d’indisponibilité, veuillez-vous référer au planning de notre site http://exit-conseil.fr/ afin 

de connaitre nos prochaines sessions de formation.  

 

CONTENU DU PROGRAMME 

➢ Le rôle du SST dans la santé et sécurité au travail. 

➢ Les conduites à tenir face à une situation d’accident : 5h 

o Protéger 

o Examiner 

o Faire alerter 

o Secourir 

➢ Les conduites à tenir face à une situation de travail dangereuse : 2h 

o Prévenir l’accident du travail 

o Informer sa hiérarchie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exit-conseil.fr/
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ACCESSIBILITE  

 

Exit Conseil s’engage à respecter les dispositions en matière d’accessibilité des personnes en situation 

de handicap des ERP de type R – Une entrée est spécialement aménagée à cet effet et notre équipe vous 

accompagne au mieux lors de votre formation / visite.  

 

 
 

 

TARIFS  ( CHEQUE UNIQUEMENT )  

 

 

Tarif par Stagiaire : 75 € HT – 90€ TTC 

Tarif de Groupes : Nous consulter  

 

 

 

 

 

Taux de réussite MAC SST sur l’année 2019 : 100% 

 

 

Responsable de centre : Jennifer EGO 06 22 71 60 51  

 

Responsable Pédagogique : Christophe LEFEBVRE 01 69 04 17 43 
 

 


