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Maintien-Actualisation des compétences sauveteur secouriste du travail (MAC SST)

Méthode pédagogique :
Démonstratives, échanges, exposés, applicatives.
Utilisation d’outils multimédia.

Outil pédagogique : 
Supports papiers

Évaluation :
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et participé à un cas concret obtiendra la 
délivrance, par l’association Nationale disposant d’une habilitation de sécurité civile pour les 
formations de premiers secours, du certificat de Compétences SST.

Validation :
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue 
favorable obtiendra la délivrance par l’organisme de formation d’un certificat de SST (INRS) 
valable 24 mois.

JOUR 1

Après une présentation du programme, du formateur et des participants
• Retour d’expérience
• Révision des gestes d’urgence 
• Évaluation à partir d’accidents du travail simulés 
• Actualisation de la formation aux risques de l’entreprise ou de 

l’établissement et aux modifications de programme

Maintien / Actualisation des compétences tous les 24 mois

Durée 1 Jour - (7 Heures)

Pré-requis Être titulaire du certificat de SST

Public Cette formation s’adresse aux salariés du secteur de 
l’industrie, bâtiment, commerce et services.

Intervenants Formateur certifié par le réseau prévention INRS

Nb participants De 4 à 10

Prix Voir convention

Modalité 
d’accès

Art. R4224-15, Art. R4224-16 du Code du Travail

Date Voir convention

Lieu INTRA

Délai d’accès Définir avec l’entreprise

Accessibilité L’organisme de formation étudiera l’adaptation des moyens 
de la prestation pour les personnes en situation de handicap

Obligations 
réglementaires

Aucune

Maintenir et actualiser les connaissances acquises en formation SST
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