
Sécurité / Qualité

Tout titulaire du certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail 
dont la validité exige une session 
Maintien et d’Actualisation des 
Compétences de 7h.

Présentation des participants et tour de table sur les interventions 
éventuelles réalisées au cours de l’année.
Rappel du plan d’intervention.
Protéger, de protéger à prévenir, examiner, faire alerter, informer et 
secourir.
Évaluation à partir d’accident du travail simulé pour repérer les écarts par 
rapport au comportement attendu du Sauveteur Secouriste du Travail.
Révision des gestes d’urgence.
Actualisation de la formation aux risques de l’entreprise ou de 
l’établissement et aux modifications du programme.

Exercices pratiques :
Compression manuelle.
Bouche à bouche + massage cardiaque externe-utilisation et mise en œuvre 
du DSA.
Mise sur le côté (PLS).
Transmission d’un message d’alerte selon les consignes de sécurité de 
l’entreprise.
La grille d’évaluation nationale (document de l’INRS) est utilisée pour 
évaluer la personne formée et lui délivrer un nouveau certificat SST. Seules 
les personnes qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à 
mettre en œuvre l’ensemble des compétences attendues du SST pourront 
valablement être reconnues au titre de SST.

Programme conforme aux exigences de l’INRS

MAC SST : 
Maintien et actualisation des compétences SST

PROGRAMME

Réf : MACSST

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Utilisation de mannequins permettant 
de simuler la ventilation « bouche à 
bouche » et le massage cardiaque
Défibrillateur DEA  ou DSA 

Attestation de stage
Certificat SST

Exercices pratiques, simulations pour 
valider les acquis, compte rendu de fin 
de formation et analyse interne
Questionnaire « évaluation de la 
formation » rempli par le stagiaire

Chaque stagiaire dispose d’un support 
de cours papier ou électronique et de 
matériel de prise de notes.

Formateur qualifié SST (pour la 
formation SST) ou ancien pompier

Voir calendrier

120 €HT / participant

Public / Prérequis

Méthodes et Moyens 
pédagogiques

1 jour soit 7h

Validation

Suivi et Évaluation 
de l’action 

Profil intervenant

Assurer la formation continue des titulaires du certificat de Sauveteur-
Secouriste du Travail afin de maintenir les compétences acquises lors de la 
formation initiale.
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La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite et toute demande d’adaptation peut 
être étudiée en amont de la formation en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour 

plus d’informations

Lieu : Centre de formation JCD - 193 rue Metman - 57070 METZ - 03 87 37 97 70
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