Code formation
Public concerné

Prérequis,
modalités et délai
d’accès

Présentation
générale

Objectifs

➢
➢

La formation initiale SST ou MAC SST s’adresse à tous types de salariés ainsi qu’aux
élèves de filière professionnelle sous statut stagiaire.

Formation initiale : savoir lire et comprendre la langue française
Maintien et Actualisation des Compétences :
Etre titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée
Les titulaires d’un certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés détenir le
certificat SST et peuvent également participer à un MAC SST. Dans cette hypothèse,
le MAC ne permettra de maintenir et actualiser leurs compétences qu’en sauvetage
secourisme du travail
➢ Accessible aux personnes en situation de handicap.
Le SST est un salarié de l’entreprise. Son rôle est :
- De porter les premiers secours à toute victime d’un accident ou d’un malaise
- D’être acteur de la prévention dans l’entreprise
➢
➢
➢
➢

➢ Formation initiale :
- Intervenir efficacement face à une situation d’accident, dans le respect de l’organisation
de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.
- Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou dysfonctionnement sur
son lieu de travail.
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail.
➢ Maintien et Actualisation des Compétences :
- Adopter un comportement adapté et intervenir efficacement face à une situation
d’accident conformément à l’éventuelle évolution des techniques et conduites à tenir
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions au profit de la santé et sécurité au travail.
-

Programme de
formation

Modalités
pédagogiques

Secourir:
Cadre juridique de l’intervention d’un
SST (uniquement pour la formation
- La victime saigne abondamment
initiale)
- La victime s’étouffe
- Mettre en sécurité les acteurs de la
- La victime se plaint de malaise
situation d’accident
- La victime se plaint de brûlures
- Examiner la personne victime d’un
- La victime se plaint de douleurs
accident
empêchant certains mouvements
- Alerter ou faire alerter
- La victime ne répond pas, mais elle
- Contribuer à la mise en œuvre
respire
d’actions de prévention
- La victime ne répond pas et ne respire
- Informer les personnes ad hoc de
pas
situations dangereuses repérées
Moyens techniques :
- Une salle équipée de chaises et tables suffisamment spacieuse permettant de pratiquer
les gestes dans de bonnes conditions
- Ordinateur et vidéoprojecteur
- Tableau blanc ou paperboard
Moyens pédagogiques :
• Supports pédagogiques : Powerpoint, Plan d’intervention + pictogrammes
• Matériel de simulation et d’apprentissage :
- Mannequins adulte, enfant, nourrisson et leur dispositif d’hygiène
- Défibrillateur de formation avec accessoires
- Matériels divers permettant la simulation de cas concrets
- Trousse de secours équipée du matériel de base
Méthodes :
Mises en situation pratique

Compétences
visées

➢ Formation initiale :
Domaine de compétences 1 : Intervenir face à une situation d’accident du travail
1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise
2. Protéger de façon adaptée
3. Examiner la victime
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la
victime
5. Secourir la victime de manière appropriée
Domaine de compétences 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels en
entreprise
6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
7. Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
8. Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention
➢ Maintien et Actualisation des Compétences :
Maintien et Actualisation des Compétences 2 à 8 citées ci-dessus

Durée

Délais, Dates

Lieu(x)

Effectifs

Tarifs

Responsable

➢

Formation initiale : 14 heures en présentiel

➢

Maintien et Actualisation des Compétences : 7 heures en présentiel

A définir entre le prestataire et le bénéficiaire

CFA-MFR « La Chauvinière », lieu-dit « La Chauvinière », B.P.18, 53140 Pré-en-Pail-SaintSamson.
➢
➢

Formation initiale : de 6 personnes minimum à 10 personnes maximum
Maintien et Actualisation des Compétences : de 6 personnes minimum à 10
personnes maximum

Dépenses à envisager pour estimer le coût :
Se renseigner auprès de l’établissement ou sur : www.mfr-pre-en-pail.fr

M. Frédéric OUTIN, Directeur, 02.43.03.87.77, mfr.lachauviniere@mfr.asso.fr

Formateur SST

M. Cédric GUESNE, titulaire du certificat de « Formateur SST » valide

Suivi de l’action

Emargement des candidats à la demi-journée
Attestation de fin de formation
Certificat SST et aide-mémoire INRS

Evaluation de
l’action

En fin de formation, le candidat est évalué sur 2 épreuves certificatives de façon à permettre
une évaluation distincte de chaque compétence.
La certification est obtenue lorsque l’ensemble des compétences sont acquises.

Equivalences

Les titulaires du certificat de Sauveteur Secouriste du travail à jour dans leurs obligations de
formation continue sont réputées détenir l’unité d’enseignement « Prévention et Secours
Civiques de niveau 1 » (PSC1)

