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PUBLIC & PRÉREQUIS

OBJECTIFS

PROGRAMME

LE + 

• Formateur Préventeur des 
risques professionnels ayant 
une forte expérience du 
terrain

• Retour d’expérience

DURÉE

1 jour

DATES, LIEUX & TARIFS

nous consulter

formation@securilog.fr
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SÉCURITÉ | HYGIÈNE | SANTÉ | ENVIRONNEMENT

F06 - MAC « Maintien Actualisation 
Compétences »
Sauveteur Secouriste du Travail

i

Toute personne reconduite dans ses 
fonctions de SST.
Toute personne souhaitant redevenir SST, 
après plus de 2 ans sans « Maintien et 
Actualisation des compétences ».

L’objectif du MAC est de s’assurer que le SST 
est toujours capable :
D’intervenir efficacement face à une 
situation d’accident du travail en portant 
secours à la (aux) victime(s).
De contribuer à la prévention des risques 
dans l’entreprise.

Le Sauveteur Secouriste du Travail, un acteur 
dans la prévention de son entreprise.
Le cadre juridique du Sauveteur Secouriste du 
Travail.

Protéger 
• Reconnaître, sans s’exposer soi-même, 
les dangers persistants qui menacent la 
victime de l’accident et les autres personnes 
exposées.

Examiner 
• Rechercher les signes qui indiquent que la 
vie de la victime est menacée.

Faire alerter ou alerter 
• Transmettre aux personnes prévues dans 
l’organisation des secours de l’entreprise, les 
informations nécessaires et suffisantes pour 
qu’ils puissent organiser leur intervention.

Secourir 
• La victime saigne abondamment.
• La victime s’étouffe.
• La victime se plaint de malaise.
• La victime se plaint de brûlures.
• La victime se plaint de douleurs empêchant 
certains mouvements.
• La victime ne répond pas, mais elle respire.
• La victime ne répond pas et ne respire pas.

Questions - réponses.

CERTIFICATION & VALIDITÉ
Évaluation formative des connaissances 
théoriques et pratiques.
2 évaluations certificatives.

CONDITIONS DE CERTIFICATION 
Être présent sur toute la durée de la 
formation.
Avoir réussi les épreuves certificatives 
(document réf. SST du 07 janvier 2020).

VALIDITÉ
La certification SST est valable 24 mois et 
renouvelable par un recyclage « Maintien 
et Actualisation des Compétences ».

LE + 

• Formateur avec une forte 
expérience opérationnelle et 
certifié INRS

• Mises en situation 

• Retours d’expériences

DURÉE

1 jour

DATES, LIEUX & TARIFS

nous consulter

formation@securilog.fr


