
MAC SST :
Maintien et Actualisation des compétences

Sauveteur secouriste du travail
Afin de prolonger la validité du certificat SST pour 24 mois, il faut suivre une session de
maintien et d'actualisation des compétences (MAC) avant la fin de la période de 24 mois à
partir de la date d'obtention du certificat SST.

Cadre réglementaire :
L’article R241-39 du Code du travail prévoit la formation obligatoire de secouristes dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et

FORMATION

Objectifs :

☞ Contrôle, remise à niveau et 
réactualisation des connaissances 
pour intervenir dans une situation 
d’urgence.

☞ Être informé des changements 
techniques ou réglementaires 
inhérents aux actions de 
préventions et secours

Public :

PROGRAMME

Retour d’expérience du sauveteur secouriste du 
travail :

Actualisation des compétences aux modifications de 
programme INRS:

Révision des gestes techniques :
� Protéger
� Examiner
� Alerter / faire alerter
� Secourir

- La victime saigne abondamment

Cadre réglementaire :
L’article R241-39 du Code du travail prévoit la formation obligatoire de secouristes dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux et
sur chaque chantier, où 20 personnes au moins sont occupées, pendant plus de 15 jours, où sont effectués des travaux dangereux.
L’article R. 241-40 du Code du travail donne obligation à l’employeur, quelle que soit son activité ou son effectif, de prendre toutes les «
dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades ».

Contact : Hakim BADRI  (voir coordonnées en bas de page)

Public :
☞ Titulaire du certificat SST

Durée :
☞ 1 jour, soit 7 heures

Moyens pédagogiques :

☞ Plan d’intervention INRS
☞ Vidéo projection support et films 
☞Démonstrations et cas concrets
☞ Matériel pédagogique complet
☞ 4 participants minimum.

- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint de sensations pénibles et/ou elle présente 

des signes anormaux
- La victime se plaint de brûlures
- La victime se plaint de douleurs empêchant certains 

mouvements
- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment
- La victime ne répond pas respire
- La victime ne respire pas

Mise en situation d’accident simulépermettant de repérer 
les écarts par rapport au comportement attendu :

Évaluation des stagiaires, épreuve certificative :

Bilan de la formation:

FORMATEQ PERFORMANCES
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