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SECOURISME : Sauveteur Secouriste du Travail 
Formation Initiale et Maintien et Actualisation de Compétences (MAC) 

 

 

But de la formation 
 

La formation SST a pour but d’apprendre aux participants à réagir face à une situation d’accident en mettant en 

œuvre des gestes de secours permettant d’éviter l’aggravation de l’état de la victime dans l’attente des services 

de secours. 

Au terme de cette formation, les participants seront également capables de mettre en œuvre des actions de 

prévention au profit de la santé et de la sécurité au travail au sein de leur entreprise ou établissement tout en 

respectant l’organisation de celle-ci. 

Cette formation répond à l’obligation de la CNAM et du code de travail (art. R-4224-15 et suivants) concernant 

l’obligation d’assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades en entreprise. 

 

Objectifs pédagogiques 
 

 Être capable d'intervenir immédiatement et efficacement après tout accident, 

 Être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels de l’entreprise. 

 

 

Prérequis 
 

 Formation Initiale : Aucun pré requis particulier 
 

 Maintien et actualisation des compétences (MAC SST) : Être titulaire d’un certificat SST ou APS. 

 

Type de public 
 

Tout salarié de l'entreprise susceptible de contribuer au développement de la prévention et de porter secours en 

cas d'incident. 

L’effectif des stagiaires sera de 4 personnes minimum à 10 personnes maximum 

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap : en fonction de votre situation et dans 

le respect du référentiel de certification, nous vous proposons de nous contacter pour envisager ensemble les 

modalités d’adaptations. 
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Moyens pédagogiques 
 

Les moyens utilisés sont : 

• Des défibrillateurs automatisé externe (DAE) de formation avec accessoires 

• 1 lot de mannequins avec dispositif de protection individuelle : 

 Mannequin RCP adulte 

 Mannequin RCP enfant 

 Mannequin RCP nourrisson 

• Divers matériels pour la réalisation des simulations 

• Matériel d’entretien des mannequins et consommables 

 

Sanction de la formation 

 

La formation est assurée et est évaluée par un formateur certifié par l’INRS. 

 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves certificatives, dans leur 

intégralité, peuvent prétendre à l’obtention du certificat de SST.  

 

La validité de ce certificat national est fixée à 2 ans et la prolongation de celui-ci est conditionnée par le suivi d’un 

stage « Maintien et Actualisation des Compétences » (MAC SST) tous les 24 mois, ainsi qu’à la réussite aux 

épreuves certificatives de celui-ci.  

 

A l’issue de la formation, le participant se verra remettre une attestation de fin de formation reprenant les 

objectifs pédagogiques (validés ou non)  

 

Méthodes pédagogiques

 
 Apports théoriques et pratiques, 

 Etudes de cas, 

 Démonstrations pratiques, 

 Ateliers d’apprentissage des gestes et conduites à tenir 

 Simulations et mises en situation 

 

Durée 

 

Formation initiale :   14 heures en présentiel 

MAC SST :      7 heures en présentiel 
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Programme 

 

CONTEXTE : L’employeur doit prendre toute disposition pour assurer la sécurité de ses salariés, ainsi leur prise en 

charge en cas d’accident. La formation de sauveteur secouriste du travail permet d’acquérir des compétences en 

termes de prévention ainsi que de secourisme. 

DOMAINE DE COMPETENCE 1 : INTERVENIR FACE A UNE SITUATION D’ACCIDENT DU TRAVAIL : 

 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 

 Protéger de façon adaptée 

 Examiner la victime 

 Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 

 Secourir la victime de manière appropriée 

 

DOMAINE DE COMPETENCE 2 : CONTRIBUER A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS 

L’ENTREPRISE 

 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

 Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 

 Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 

 

Tarifs 

 

 

Type de session Initiale MAC 

Intra-entreprise 1250 €HT 680 €HT 

Inter-entreprise 275 €HT 150 €HT 
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