FORMATION MAC ACTEUR SST
Public : Tout public salarié d'entreprise
Pré-requis : Être Sauveteur Secouriste du Travail
Durée : 7 heures
Nombre de stagiaires : de 4 à 10 personnes par session
Session : dans vos locaux ou dans nos locaux
Contact :

02 48 52 04 50
ficducentre@gmail.com

Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap / Pour toute autre forme de handicap, nous contacter

Programme MAC ACTEUR SST (Maintien et Actualisation des Compétences)
Déroulement de la formation suivant le programme établi par l'INRS
Maintien et Actualisation des Connaissances (MAC) : Le certificat de SST est valable 24 mois, avant la fin de cette période, le
SST doit suivre une session de MAC SST pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois.
Dans le cas ou ce maintien et actualisation des compétences ferait défaut, le SST perd sa "certification SST" mais en aucun cas
son obligation de porter secours à une personne en danger (art 223-6 du code pénal). La validation d'une session de MAC SST
lui permettra de recouvrer sa "certification de SST" et une nouvelle carte de SST lui sera délivrée.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

•
•
•
•
•
•

Maintenir et actualiser les connaissances et les compétences du SST.
Participer à la prévention des risques de son établissement.
Protéger la victime et les autres
Examiner la victime
Alerter les secours d'urgence adaptés
Secourir la victime en empêchant l'aggravation de sa situation et en préservant son intégrité jusqu'à l'arrivée des secours

PROGRAMME DE FORMATION
THÉORIE : RÉVISION DU PROGRAMME FI SST
• Reconnaitre le rôle du SST dans la prévention, savoir
détecter un risque, informer et réagir en conséquence,
• Comment faire remonter l'information, qui informer,
• Comment protéger, par qui, pourquoi, de quelle manière,
• Pourquoi examiner, comment examiner, que fait-on lors
de l'examen,
• Faire alerter ou alerter, Connaitre l'alerte aux populations,
• Cas étudiés:
• La victime saigne abondamment,
• La victime s'étouffe,
• la victime est consciente, elle se plaint de malaises :
sensations pénibles ou présente des signes anormaux,
• La victime est consciente, elle se plaint d'un traumatisme :
plaies simples ou graves, brûlures, thermiques ou
chimiques, fractures, luxations et entorses, atteinte de la
colonne vertébrale,
• La victime est inconsciente, elle respire,
• La victime est inconsciente, elle ne respire pas...
•
•
•
•
•
•
•
•

PRATIQUE :

•
•
•

PROGRAMME DE FORMATION

Application de la théorie tout au long de la formation
Révision des gestes appris en formation initiale
Cas conrets pour certification

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :
Formation essentiellement pratique, basée sur la réalisation de cas concrets, travaux en groupe, vidéo, simulation.
Ordinateur + Vidéo Projecteur
Paper Board
Défbrilateur de formation
Mannequins: adulte, enfant, nourisson
Fausses plaies, accessoires permettant les mises en situation
Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels
1 aide-mémoire fourni à la fin de la formation

ÉVALUATION DES STAGIAIRES :

• Evaluation formative par mise en pratique tout au long de la formation

EXAMEN :

• Evaluation certificative selon la grille de certification des compétences du SST, document INRS.
• Délivrance d'une carte d'Acteur Sauveteur Secouriste du Travail (SST) suite à l'évaluation sur 2 épreuves certifiatives
• Délivrance d'une attestation de fin de formation pour chaque stagiaire
ENCADREMENT :
• Formateur habilité INRS.
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