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MODULE : La victime ne répond pas, elle ne respire pas 

 Formation Maintien et Actualisation des Compétences SST 
MAC Secouriste-Sauveteur du Travail 

	

	FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 



	

SST – SECOURISTE-SAUVETEUR DU TRAVAIL  
 

          Public concerné 
 

Tout salarié de tout secteur titulaire du SST à jour du 
M.A.C. (Recyclage).  

          Thématique 

          et Pédagogie 
 

Thématique de la formation : 

v Révision des gestes d’urgence. 
v Actualisation de la formation. 

Il s’agit  d’une formation essentiellement pratique. 
L’évaluation est continue sur l’ensemble de la 
formation. 

v Les gestes sont montrés en simulation de 
situation réelle puis entièrement expliqués 
dans les détails. 

v Ils sont ensuite pratiqués par le groupe guidé 
pas à pas par le moniteur, afin d’en intégrer 
progressivement la technique. 

v Chaque participant a l’occasion de mettre en 
œuvre l’ensemble de la conduite à tenir sur 
des cas concrets. 

 

          Objectif A l’issue de la formation, le participant doit pouvoir 
être capable de : 
 

v D’intervenir efficacement face à une situation 
d’accident et dans le respect de l’organisation 
de l’entreprise et des procédures spécifiques 
fixées en matière de prévention. 

v De mettre en application ses compétences au 
profit de la santé et de la sécurité au travail. 

 

          Pré-requis 
 

Être titulaire du certificat SST. 
 

          Durée 1 jour (7 heures). 
 

          Nombre de 
          participants 

Groupe de 4 à 10 participants. 
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          Contenu 
 

Vous réviserez : 
 

Thème 1 : 
v Tour de table pour relater les diverses 

expériences vécues en tant que secouriste. 
v Les points positifs et axes d’amélioration. 

 

Thème 2 : 
v Actualisation et révision à partir d’accident de 

travail simulé. 
v Repérer les écarts par rapport au 

comportement attendu du Sauveteur 
Secouriste du Travail. 

v Révision et actualisation des gestes d’urgence. 
 

Thème 3 : 
v Risques de l’entreprise ou de l’établissement. 
v Actualisation de la formation en fonction de la 

règlementation. 
v Modification du programme depuis la dernière 

formation. 
 

          Évaluation 

 

À l’issue de la formation un nouveau certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail sera délivré 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 formateur (selon les critères 
d’évaluation de l’INRS). 

          Validité 
 

Le certificat de Sauveteur Secouriste du Travail est 
valable 24 mois, passé ce délai une formation de 
maintien et actualisation des compétences sera à 
nouveau nécessaire pour garder l’habilitation. 
 

          Cadre législatif 

 

Le Recyclage rentre dans le cadre de la formation 
professionnelle et dans le droit individuel à la 
formation (DIF). 
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