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INFORMATIONS PRATIQUES

RÉGLEMENTATIONSUPPORT / MATÉRIEL

VALIDATION

Le « Maintien des Acquis et des
Compétences » a pour but de
maintenir les compétences du
Sauveteur Secouriste du Travail,
définies dans le référentiel de
formation, à un niveau équivalent voir
supérieur à celui de sa formation
initiale

Formation
Sauveteur Secouriste du Travail 

(MAC) 
• Tout Sauveteur Secouriste du Travail

✓ 3 mannequins : adulte,   

enfant, nourrisson

✓ Masques pour chaque 
stagiaire

✓ 1 kit de maquillage

✓ 1 kit cas concrets

✓ 1 kit hygiène par stagiaire

✓ 1 plan d’intervention 
informatique ou papier

✓ Vidéoprojecteur

✓ Ordinateur portable

✓ Protocole d’hygiène à la fin 
de chaque formation

Article L4121-1 du Code du Travail

L’employeur prend les mesures nécessaires
afin d’assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs
en mettant en place :

- Des actions d’information et de
formation

- La mise en place d’une organisation et
de moyens adaptés en tenant compte
du changement des circonstances afin
de tendre à l’amélioration des
situations existantes.

Une nouvelle carte SST sera délivrée
au candidat qui a participé
activement à l’ensemble de la
formation et fait l’objet d’une
évaluation continue favorable de la
part du ou des formateurs.



Plan de formation

RAPPELS :
➢ Rappels sur les principes de base de la prévention

➢ Rappel sur la Protection et l’Alerte

➢ Révisions des gestes d’urgence

ACTUALISATION :
➢ Aux risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement

➢ Aux modifications du programme

CAS CONCRETS :
➢Mises en situation pratiques le plus proche possible du terrain

MODALITES DE L’EVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS :
➢ Une évaluation formative réalisée tout au long de la formation

et certificative au moment des cas concrets

➢ L’évaluation donne droit, au certificat SST de l’INRS, délivré

par l’organisme formateur

➢A l’issue de cette évaluation, un nouveau certificat de Sauveteur 

Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au candidat

METHODES PEDAGOGIQUES :
➢Remise à niveau du SST basée sur le vécu des participants, 

des démonstrations pratiques, des phases d’apprentissage et des cas

concrets


