
MAC Sauveteur Secouriste du Travail
MACSST

Public Visé 

Toute personne devant mettre à jour les gestes de premiers secours 
dans le cadre de son activité professionnelle. Article R 241-39 du code 
du travail et circulaire C.N.A.M.T.S. N°26/2001.

Objectifs 
Recycler les compétences de ses salariés à agir en cas d’accident et notamment : effectuer une protection efficace contre tout risque de sur 

accident, alerter les services de secours et effectuer les premiers gestes de secours.
L’accent est également porté sur les actions de prévention sur le lieu de travail.
Les programmes et procédures répondent aux exigences des circulaires de l’INRS.

Pré Requis 

Être titulaire du certificat SST de l’INRS

Parcours pédagogique
Retour d’expérience pour cibler les attentes des acteurs. Echange entre acteurs et 
appuis sur la demande de précision et d’amélioration sur des cas concrets, vécus, 
exposés.
Actualisation des compétences.
Rappel sur la démarche et les notions essentielles (danger MAD…).
Prendre en compte les évolutions techniques et règlementaires.
Echanges de pratiques de travail.
Exercices de mise en situation, échanges, pistes d’amélioration.
Evaluation épreuves certificatives avec les grilles de certification des compétences 
du SST

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentiel
Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Exposés interactifs, démonstrations par le formateur, étude de cas, 
mise en situation et retour d'expérience.

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur SST certifié par l'INRS

Objectifs pédagogiques
Effectuer une protection efficace contre tout risque de sur accident
Alerter les services de secours
Effectuer les premiers gestes de secours
Connaissance des programmes et procédures répondent aux 
exigences de l’INRS
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Evaluation théorique pratique selon la grille de certification des 
compétences du SST de l'INRS

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les structures adequates.

Modalités d'Accessibilité

Cette formation a pour finalité de permettre au Sauveteur Secouriste du Travail de maintenir et d’actualiser ses compétences en matière de 
prévention et d’intervention face à un accident.    

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

4 à 10

Contactez-nous !
Louis SASSATELLI
Président Mail : contact@lesclesdelaformation.com

RS5801
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