PROGRAMME DE FORMATION EN PRÉSENTIEL

MAC SST
Éligible au CPF
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national de l’INRS.
Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail.
Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses compétences
en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité au travail.
PUBLICS CONCERNÉS
Personnel souhaitant maintenir les
bases en matière de prévention
secourisme
PRÉ-REQUIS
Etre titulaire du certificat
DURÉE DE LA FORMATION
7 heures
De 8H30 à 12H00 et de 13H00 à 16H30
DATE ET LIEU
A confirmer avec le client
Site internet : www.cfsi-sarl.com
MOYENS TECHNIQUES
Salles de formation, ordinateurs, vidéo
projecteur…
Matériels spécifique :
vidéos gestes de secours SST
Défibrillateur de formation avec
accessoires,
Mannequins (adulte, enfant, nourrisson)
avec peaux de visages individuelles ou
dispositif de protection individuelle,
Matériels pour réalisations des
simulations,
Matériels pour entretien des mannequins et
accessoires…
MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation certificative des stagiaires

Echange des pratiques
➢ Echanger sur ses pratiques en tant que SST
➢ S'approprier les nouveautés apportées dans le document de
référence, et dans le guide des données techniques de l’INRS et du
réseau prévention
Domaine de compétences :
Intervenir face à une situation d’accident de travail
➢ Situer le cadre juridique de l’intervention du SST
➢ Réaliser une protection adaptée
➢ Examiner la (les) victime(s) avant / et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
➢ Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours
dans l’entreprise
➢ Secourir la (les) victime(s) de manière appropriée
Domaine de compétences :
Mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise
➢ Situer le rôle du SST dans l’organisation de la prévention dans
l’entreprise Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention
➢ Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la
prévention de l’entreprise de le / des situation(s) dangereuse(s)
repérée(s)

VALIDATION
Carte SST
PROFIL DU FORMATEUR
Personnes disposant des compétences
techniques en rapport avec le domaine
professionnel concerné et ayant la
capacité pédagogique de transmettre leurs
connaissances.
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