
Formation Maintien et Actualisation des Compétences 
des Sauveteurs Secouristes du Travail (MAC SST)

OBJECTIFS DU STAGE 

Maintenir et actualiser les compétences des Sauveteurs Secouriste 
du Travail : 

� Exécuter les gestes de secours lors d’un accident du travail 

� Protéger la victime et les témoins tout en préservant sa propre 
sécurité 

� Faire alerter les secours en respectant l’organisation de l’entreprise

� Empêcher l’aggravation des blessures de la victime en attendant 
l’arrivée des secours d’urgence 

� Participer à la mise en œuvre, à la promotion et à l’amélioration de 
la prévention des accidents du travail dans son entreprise 

Tout Sauveteur Secouriste du Travail de l’entreprise désigné par le 
chef d’établissement pour prendre en charge une victime en cas 
d’accident ou de malaise sur son lieu de travail dans l’attente de
l’action des secours extérieurs et répondre aux obligations fixées par 
l’article R4224-15 du code du travail. 

La périodicité d’actualisation des compétences est fixée à 24 mois 

Prérequis : être titulaire du certificat SST délivré par le réseau 
Assurance maladie - Risque Professionnels et INRS  
 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET TECHNIQUE 

� Apports de connaissances et réactualisation des compétences 

� Études de cas 

� Exercices et mises en situation pratique lors d’accidents simulés 

� Liste des moyens pédagogiques (diffusée sur demande) 

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 

À L’ISSUE DE LA FORMATION 

Consulter cette fiche sur www.novaprev.fr 

 

 

 

NOS PLUS 

� Intégration de vos consignes et de 
votre politique en santé et sécurité 
au travail dans nos supports remis 
aux stagiaires 
� Mise en avant de l’aspect pratique 
de la formation 
� Utilisation d’outils innovants 
� Adaptation à votre activité 

FORMATEUR 

La formation est dispensée par un 
formateur SST Novaprev à jour de 
formation de maintien et 
d’actualisation des compétences 
conformément au dispositif de 
formation SST du réseau prévention 
Assurance Maladie - Risques 
Professionnels et INRS  

LIEU DU STAGE 

Formation en intra-entreprise dans 
vos locaux et en inter-entreprise sur 
un site Novaprev  

DUREE 

7 heures de formation*  

OPTION 

Deux journées non consécutives  

*En fonction des risques spécifiques 
de l’entreprise, la durée du stage 
pourra être augmentée sur 
demande du médecin du travail 

TARIF 

Nous consulter 

PLANNING 

� Consultable sur www.novaprev.fr 
� Autres dates nous consulter 

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS 

� Évaluation continue par le formateur 

� Évaluation certificative individuelle en fin de stage 

� Grille de certification des compétences du SST – formation MAC 

 

� Certificat de formation remis aux participants ayant participé à 
l’intégralité de la formation et ayant fait l’objet d’évaluations continues 
et certificatives favorables. 
 

� Livret INRS ED 4085 remis à chaque stagiaire 
 
� Attestation individuelle de fin de formation conformément à la 
réglementation en vigueur 
 

Premiers Secours et Sauveteur Secouriste du Travail (Réf : SST002)



Bât. Télespace Vercors 
118, chemin des Breux 
38250 Villard-de-Lans 

Tél : 04 76 95 50 73 
Fax : 04 76 95 62 20 
contact@novaprev.fr 

Prestataire de formation enregistré sous le numéro 82 38 05648 38. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. www.novaprev.fr 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
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ACTUALISATION ET MAINTIEN DES COMPETENCES SUIVANTES : 

1. Intervenir face à une situation d’accident du travail  
 

� Situer le cadre juridique de son intervention 

� Réaliser une protection adaptée 

� Examiner la(les) victime(s) 

� Faire alerter ou alerter les secours 

�  Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée dans les situations 

suivantes :  

- La victime saigne abondamment 

- La victime s’étouffe 

- La victime se plaint d’un malaise  

- La victime se plaint de brûlures 

- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

- La victime ne répond pas mais respire 

- La victime ne répond pas et ne respire pas 

� Situations inhérentes aux risques spécifiques (selon besoins identifiés par 

le médecin du travail) 

 

2. Mettre en application ses compétences de SST au service de la 
prévention des risques professionnels dans son entreprise 

 

 

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

particulièrement être capable d’appréhender les notions de base en matière 

de prévention. 

� Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention et plus particulièrement 

être capable de supprimer les situations dangereuses. 

� Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) 
repérée(s) 

En gras les compétences faisant l’objet de l’évaluation certificative finale du MAC 

Programme conforme aux documents de référence de l’INRS 

 

PARTENARIAT 

Grâce au partenariat entre Novaprev et Alpes Santé Travail (AST), les 
entreprises adhérentes peuvent bénéficier d’un tarif réduit et d’une visite 

de prévention offerte 

 

 

 


