
FORMATION MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
CONNAISSANCES SST

SSTMAC

Public Visé 
Toute personne désireuse d'acquérir les savoirs et les comportements 
nécessaires pour prévenir les situations de danger.

Objectifs 
Savoir exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins
Etre capable d'alerter les secours
Empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours
Savoir appréhender les concepts de danger, les phénomènes dangereux, les situations dangereuses, les évènements dangereux, les dommages, 
les risques, ...
Savoir appliquer les principes de base de la prévention

Pré Requis 
Etre titulaire de la formation initiale SST

Parcours pédagogique
1-Tour de table avec recueil du vécu des stagiaires en matière de secourisme

2- Réponses à leurs attentes et à leurs questions

3- Actualisation de la formation aux risques / Modification du programme INRS

4- Révision des gestes techniques de secourisme

5- Mise en situation d'accident pour évaluer le groupe (différents exercices mis en place, vidéo de cas concrets, exposés interactifs avec démonstartion du 
formateur, étude de cas)

6- Sensibiliation à la ^révention, identification de situations dangereuses et de leur suivie

EVALUATION

Méthodes et moyens pédagogiques
Moyens Théorique :
4 salles climatisées équipées de vidéoprojecteurs, lecteur DVD, rétroprojecteurs, PC, tableau blanc et paper-board / 10 places assises par salle
Moyen Pratique :
- 3 mannequins : adulte, junior et bébé
- une peau de visage par participant

Objectifs pédagogiques
Maintenir les compétences, les avoirs et comportements nécessaires pour prévenir une situation de danger, se protéger et porter secours dans 
le cadre de son activité professionnelle.

Jour1Heures

Durée
7.00
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- voie(s) respiratoire(s) selon recommandation du fabricant pour chaque type de mannequin
- défibrillateurs

Méthode : interactives et démonstrative

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateur agréé

La formation sera sanctionnée par une évaluation donnant droit à un 
Certificat de Sauveteur Secoursite du Travail.

Dans le cas où le candidat ne peut mettre en oeuvre toutes les 
compétences attendus de la part d'un SST (pour des raisons physique), 
il lui sera délivrée une attestation de suivi de formation.

Méthodes et modalités d'évaluation

Toutes personnes à mobilité réduite peuvent se renseigner auprsè de nos services administratifs.
Modalités d'Accessibilité
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