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Maintenir et Actualiser ses Compétences de 
 Sauveteur Secouriste du Travail 

Formation inter-entreprises 
 

 

Objectif :  
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur Secouriste du Travail afin de conserver sa certification et 
redynamiser la démarche de prévention de l’entreprise 

 

 

 

Public : toute personne titulaire d'un certificat de 

Sauveteur Secouriste du Travail de moins de 2 ans. 

Pré-requis : le SST qui n'a pas suivi une session de 

Maintien et d'Actualisation des Compétences (MAC) 

de SST dans le délai de 2 ans n'est plus inscrit sur les 

listes des SST de l'entreprise. Cependant son 

obligation de porter secours demeure. La validation 

d'une session MAC (7 h de face à face pédagogique) 

renouvelle sa qualité de SST pour 24 mois. 

Méthodes pédagogiques mobilisées : cas concrets 

d'évaluation, discussions de groupe, apprentissages, 

exercices pratiques, exposés didactiques 

complémentaires, mannequins adultes, enfant et 

nourrisson, Défibrillateur Automatisé Externe (DAE). 

 

Animation : moniteur national de secourisme 
habilités SST par l’INRS 

Nombre maximum de stagiaires : 10 (minimum 4) 

Suivi des acquis et validation : certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail renouvelé 

Lieu de la formation : CP Formation – 8 avenue 
d’Aubière – 63800 Cournon d’Auvergne 

Planning – durée - horaires :  

Planning : 20 avril 2022 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Prix : 150,00 € non soumis à TVA / personne 

 

➔ Bon pour accord à nous retourner 

Nom du participant : 

 

Destinataire de la facture : OPCO ❑     Entreprise ❑ 

Coordonnées :  

 

 

Entreprise : 

Nom - Prénom : 

Fonction : 

Date / cachet et signature  

Contact CP Formation : 

Pascal Chevrier - Téléphone : 07 69 75 62 43 

Email : cp.formation63@gmail.com 
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Maintenir et Actualiser ses Compétences de 
Sauveteur Secouriste du Travail 

Contenu de la formation 
 

 

 

- Programme conforme au programme de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail 

élaboré par l’INRS 

- La formation est soumise à une évaluation certificative 

 

Les interventions des SST durant l’année  

Les rôles du SST dans l’entreprise  

Les dangers spécifiques liés à l’entreprise  

Le SST auxiliaire de prévention - les actions de prévention  

Les actions de protection  

Les fondamentaux : Protéger - Examiner - Alerter - Secourir  

L'examen de la victime  

L'alerte aux secours spécialisés  

Secourir une victime : 

o Qui saigne abondamment 

o Qui s’étouffe (adulte, enfant, nourrisson) 

o Qui se plaint de malaises 

o Qui se plaint de brûlures (thermiques et chimiques) 

o Qui se plaint d’une douleur empêchant certain mouvement 

o Qui ne répond pas mais qui respire 

o Qui ne répond pas et qui ne respire pas… 
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