
 
      
                     

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 

Contenu de la formation 

Retour et mise en commun d’expériences sur les actions 
menées en prévention et en secours.  

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention :  

• Le SST dans l’organisation de la Prévention des 
risques professionnels. 

 
 

Actualisation et révision des conduites à tenir et     techniques 
à effectuer. 
 
Intervenir face à une situation d’accident du travail : 

 

• Réaliser une protection adaptée  

• Examiner la victime  

• Faire alerter ou alerter  

• Secourir la victime de manière appropriée 

•  

 

 

 
 
 

"Si vous êtes porteur d'un handicap, merci de nous en informez pour vous accueil dans de meilleures 

conditions" 
 

Délai d’accès : 15 jours environ              Tarif sur demande de devis. 
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Maintient et Actualisation des Compétences M.A.C 

Objectifs de la formation :  
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail 

afin de conserver sa certification.  

Compétences : 
Intervenir face à une situation d’accident du travail 

Contribuer à la prévention des risques professionnels dans 
l’entreprise 

 
 

 
 

MODALITES : 
 

La durée minimale pour une 
formation de maintien et 
actualisation des compétences 
(MAC) est de 7 heures en présentiel 
pour 
Un groupe de 4 à 10 personnes. 
 

 

Le certificat de SST obtenu est reconnu au niveau national et a une validité de 2 ans renouvelable avec une formation de « Maintien 
et actualisation des compétences ». 

 
 

PRÉREQUIS :                                                              
Être titulaire du certificat SST valide 
où 
Être titulaires d’un certificat APS 
(acteur prévention secours) 

 
 

 

MÉTHODES : 
 
Alternance d’exposés, d’analyse de 
situations de travail et d’accidents, 
d’exercices pratiques et 

d’apprentissage des gestes. 
 

 

ÉVALUATION : Évaluation formative continue et épreuves certificatives conformément au document de        

référence et de la grille de certifications du SST de l’INRS. 
 

Encadrement : La formation est dispensée au minimum par un formateur Sauveteur secouriste du Travail 

rattaché à un organisme habilité. 

Sauveteur Secouriste du Travail  


