
Maintien
Actualisation
Des compétences SST

DERNIÈRE MISE À JOUR LE 20/02/2023

A RENOUVELLER
7h tous les 24 mois

DURÉE
7h / 1 Jour

LA CIBLE
L'ensemble du personnel

OBJECTIF  

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION :
CONTACT@WERISK.FR
07 71 84 24 28
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MAC SST

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Être capable d'intervenir face à une
situation d’accident 
Être capable de mettre en application
ses compétences de sauveteur
secouriste du travail au service de la
prévention des risques professionnels de
son entreprise
Être capable d’intervenir en sécurité en
assurant une phase de protection
Être capable de réaliser les gestes de
secours adaptés à la détresse identifiée
Être capable de transmettre l’alerte aux
services de secours

La formation MAC SST permet au personnel
titulaire du certificat SST de prolonger sa
validité de 24 mois, en mettant à jour ses
compétences SST, à un niveau au moins
équivalent voir supérieur à celui de la
formation initiale.

Etre titulaire du certificat SST
PRÉ-REQUIS

Formateur SST formé à la
pédagogie et habilité par l’INRS

INTERVENANTS

Théorique et pratique selon
la grille de certification des
compétences du SST de
l’INRS 

ÉVALUATION

De 4 à 10 personnes
PARTICIPANTS

La formation se déroule dans
vos locaux en présentiel

MODALITÉS 
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ACTUALISATION

Évolution des risques propres
à l’entreprise
Modifications du programme
SST

PREMIÈRE PARTIE SECONDE PARTIE

RÉVISION DES GESTES SECOURS

La victime saigne abondamment
La victime s’étouffe
La victime se plaint de malaise
La victime se plaint de brûlures
La victime se plaint d’une douleur
empêchant certains mouvements
La victime se plaint d’une plaie qui ne
saigne pas abondamment
La victime ne répond pas, mais elle
respire
La victime ne répond et ne respire pas
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP

La formation est accessible.
Néanmoins, la mise en œuvre de
certaines pratiques nécessaires à la
validation de la formation peut être
rendue impérieuse en fonction du
handicap. Une étude des conditions
d'accès sera réalisée en amont.

DIPLÔME
Certificat de SST
Attestation de fin de formation

MÉTHODES ET MOYENS MOBILISÉS
Exposés interactifs, exercices
pratiques, démonstrations, étude de
cas, mises en situation.
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