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�LA FORMATION 

OBJECTIF DE LA FORMATION 
 

Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa  

certification et redynamiser la démarche de prévention de sa structure. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

Poursuivre sa participation à la démarche de prévention  

Poursuivre l’évaluation des risques professionnels 

Réaliser une protection adaptée et examiner la victime 

Alerter ou faire alerter 

Secourir la victime de manière appropriée 

 

�LE PROGRAMME 

ADAPTATION DE LA FORMATION  

• Aux modifications du référentiel national 

• Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 

• Analyse des pratiques et retour d’expériences 

 

POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE PREVENTION ET L’EVALUATION 

DES RISQUES PROFESSIONNELS 

• Revoir le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

• Revoir le processus d’apparition des risques professionnels 

• Réviser les différents risques de son secteur professionnel 

• Agir en collaboration avec les autres acteurs et d’informer les personnes désignées 

• dans le plan d’organisation de la prévention 

 

 

Maintenir et actualiser ses compétences de SST (MAC SST)  

Prérequis 

Titulaire du certificat SST 
 

Public 

Sauveteurs Secouristes 

du Travail 
 

Stagiaires 

De 4 à 10 stagiaires 
 

Intervenants 

Formateurs SST certifiés 

par l’INRS 
 

Evaluation certificative 

Renouvellement  du 

certificat SST sous réserve 

de satisfaction des 

critères d’évaluation 
 

Lieu de formation 

Intra entreprise 

Inter entreprise 
 

Pédagogie 

Ludique et applicative, 

expérimentation 

pratiques, jeux de rôles, 

apports théoriques 
 

Matériel pédagogique 

utilisé 

� Vidéo projecteur 

� Plan d’intervention SST 

� Mannequins de 

secourisme (adulte, 

enfant nourrisson) 

� Défibrillateur de 

formation 

� Plaies Factices 

� Kit de matériels inertes 

pour cas concret 
 

Prix 

Demander un devis  

Durée : 1 jour 

7 heures  

EN SAVOIR PLUS 

www.msaservices-poitou.fr 

05 49 43 86 68 

formation@msaservices-

poitou.fr 

 


