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                                                            SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL – SST MAC 
                                               Maintien, actualisation des compétences 

                                
Durée : 
1 jour soit  7 heures  

 
 
 
 

Public :  
Tout collaborateur  
Groupes de 4 personnes minimum à 
10 maximum 
 
 
 
 
 
Pré-requis :  
Etre titulaire du certificat de SST  
 
 
 
 
 
 
Sanction de la formation : 
Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail délivré par l’INRS, d’une 
validité de 24 mois.  
 

.  

Objectifs pédagogiques : 
 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :  

• Identifier les changements techniques ou réglementaires inhérents aux actions 
de prévention et de secours 

• Intégrer les éventuelles évolutions dans leurs pratiques 

Contenu pédagogique : 
 

Programme mis en place par l’INRS pour la formation des Sauveteurs – Secouristes du 

Travail 

Evaluation de compétences : 

Evaluation à partir d’une mise en situation d’accident simulé permettant de repérer 
les écarts par rapport au comportement attendu du SST  

• La Prévention  

• La Protection  

• L’examen de la victime  

• L’alerte  
 

Révision et perfectionnement des gestes d’urgence : 

• La victime saigne abondamment  

• La victime s'étouffe  

• La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des 
signes anormaux  

• La victime répond, elle se plaint de brûlures  

• La victime répond, elle se plaint d'une douleur qui empêche certains 
mouvements  

• La victime répond, elle se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment  

• La victime ne répond pas, elle respire  

• La victime ne répond pas, elle ne respire pas  
 

Actualisation de la formation 

• Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement  

• Aux modifications du programme  
 

Mise en situation et évaluation 

• Mise en situation du SST, par des accidents simulés permettant de mettre 
en œuvre les conduites à tenir et organiser les secours en respectant les 
consignes internes de l’entreprise ou de l’établissement.  

• Mise en situation du SST, pour évaluation conformément à la grille 
d’évaluation nationale (INRS ED 4043) 

Démarche et méthodes pédagogiques : 
• Démarche active, centrée sur l’apprenant qui « agit ». 

• Méthodes : 
- Participative, basée sur le questionnement des participants  
- Démonstrative 

Techniques  et outils : 
Salle de formation permettant de recevoir le matériel 
nécessaire, 
Mise en situation, Mannequin adulte, enfant, nourrisson 
Défibrillateur (D.S.A, D.E.A) 

Modalités d’évaluation : 

• Evaluation formative en cours de module 

• Evaluation des acquis  
o Mise en situation du SST, par des accidents simulés permettant de mettre en œuvre les conduites à tenir et 

organiser les secours en respectant les consignes internes de l’entreprise ou de l’établissement.  
o Mise en situation du SST, pour évaluation conformément à la grille d’évaluation nationale (INRS ED 4043). 

• Evaluation de la satisfaction, à chaud 

• Evaluation à froid sous 4 mois        


