SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES
(MAC SST)
Objectifs pédagogiques
Continuer à intervenir efficacement face à une situation d’accident,
Intervenir dans le respect des procédures fixées par l’entreprise en matière de prévention.
Pré-requis
Sauveteur Secouriste du Travail titulaire du certificat SST
Public concerné
Formation de 7 heures.
Programme de formation
Développement essentiellement pratique
Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST,
Une partie consacrée à la révision des gestes d'urgence,
Une partie consacrée à l'actualisation de la formation :
o
o

aux risques de l'entreprise ou de l'établissement,
aux modifications du programme.

Supports de cours et matériels pédagogiques
Mannequin, trousse de maquillage, livret, DAE, etc...
Méthode pédagogique
Modulaire face à face pédagogique.

Théorie

100%
Lieux de réalisation
Région Grand Est : Alsace – Vosges

Pratique

Evaluation Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS
et délivrance de la carte de Sauveteur Secouriste du Travail.
Organisation
Effectif de mini. : 4 - maxi. : 14
SST MAC : 7 heures minimum
Accessibilité :
Locaux non adaptés aux personnes en situation d’handicap.
Tarif :
Merci de nous demander un devis par mail à ForcesEst@orange.fr

Une équipe au service de votre sécurité

FORCES EST Sarl

Retrouvez toute l’actualité
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