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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL INITIAL –
MAC.SSTPermetre aux saueeteurs secouristes du traeail de poursuiere leur acion de préeenteur au sein de leur
société.
Durée: 7 heures (01 jours)

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Prifi du stagiaire
 employés de leur entreprise eoulant poursuiere leur implicaion de préeenteur et secouriste
Prérequis
 Personnel itulaire du ceriicat SST Iniial

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Mainien et actualisaion des connaissance et saeoir iaire du saueeteur secouriste du traeail
nécessaires à la bonne exécuion des gestes de secours.
 Préeenir des risques proiessionnels spéciiques à l'acieité de l'entreprise

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Point sur l'expérience en qualité de SST
o Échange des expériences eécues
 Actualisaion de la iormaion par la mise à jour de noueelles technique et des risques de l'entreprise
o Apprenissage des noueelles recommandaions
o Analyses des éeentuels noueeaux risques de la société
 Réeision des gestes de secours
o Rappel et mise en praiques des gestes de secours du programme SST
o Cas concrets: accidents simulés

ORGANISATION
Firmateur
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Formateur expérimenté par ses qualités de sapeur pompier dans le secteur opéraionnel et préeenteur des
risques. La iormaion sera enrichie par les retours d'expérience dans le cadre du secret proiessionnel.
Ceriié INRS.
Miyens pédagigiques et techniques







Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la iormaion.
Documents supports de iormaion projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quizz en salle
Mise à disposiion en ligne de documents supports à la suite de la iormaion.

Dispisitf de suivi de i'exécutin de d'évaiuatin des résuitats de ia firmatin





Feuilles de présence.
Quesions orales ou écrites (QCM).
Mises en situaion.
Formulaires d'éealuaion de la iormaion.
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