
- Réactivation de mémoire et mises en situation
- Protéger une situation d’accident (éviter le sur-accident)
- Examiner une victime
- Garantir une alerte au secours
- Secourir la victime de manière approprié face à :

• Un saignement abondant
• Un étouffement
• Un malaise
• Une brulure
• Une plaie grave et une plaie simple
• Une douleur empêchant certains mouvements
• Une perte de connaissance
• Un arrêt cardiaque

- Retour d’expérience sur les risques professionnels des situations 
de travail dangereuses rencontrées

- Retour d’expérience sur la maitrise des risques professionnels par 
les actions de prévention et de protection mises en oeuvre

Maintien-Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST)

Tous les salariés et tous les étudiants se

destinant à travailler dans un domaine

technique ou à risques.

Être titulaire du SST

Tel : 06.03.26.29.08

@ : waltercroixblanche@orange.fr

Site : www.croixblanche91.org

Formateurs certifiés

Certificat d’acteur SST

Programme pédagogique

Prérequis

Intervenants

Evaluation

Evaluations formatives et certificatives
•Cas concrets
•Mises en situations

Sanction

Contact

Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

•Introduction
•Etude de cas
•Démonstration pratique
•Apprentissage
•Cas concret 
•Conclusion

• Ordinateur
• Vidéoprojecteur
• Plan d’action Prévention + pictogrammes
• Mannequins adulte, enfant, nourrisson
• Défibrillateur automatisé externe de formation
• Plan d’intervention SST + pictogrammes
• Matériels pour simulations d’outils et de blessures
• Aide-mémoire « Sauvetage Secourisme au Travail »
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Public concerné

Objectif de la formation

 Être capable d’intervenir immédiatement et efficacement après tout accident ou malaise

 Être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels de l’entreprise
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La Formation MAC SST doit être suivie tous les 24 mois afin de remettre à jour les connaissances et de mettre en

œuvre les nouvelles techniques et/ou les nouvelles recommandations de l’INRS.

7H
Dans nos locaux 

ou à l’extérieur
4 à 10 

personnes

MAC SST (Maintien-

Actualisation des 

Compétences) tous les 

2 ans


