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Pour le Chef d'entreprise 

 
* Répondre à l'exigence de l'article 
R.4224-15 du code du travail (1 
secouriste/20 salariés) 
* Réduire les coûts directs et 
indirects consécutifs aux accidents 
du travail 

Pour le stagiaire 

 
* Porter les premiers secours à 
toute victime d'un accident du 
travail ou d'un malaise, mais être 
aussi acteur de prévention dans son 
entreprise. 

     

 

 

  
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES 

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
OBJECTIFS 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBLIC CONCERNE 
Prérequis : tout salarié d'entreprise titulaire d’un 
certificat SST en cours de validité (24 mois). 
Cette formation est accessible aux personnes en 
situation de handicap. 
 
OBJECTIFS :  
La formation MAC Sauveteur Secouriste du Travail 
(SST) vise à maintenir et actualiser les compétences 
du Sauveteur Secouriste du Travail (SST). 
 
MODALITES :  
Durée : 7 heures sur 1 journée 
Nombre : entre 4 et 10 stagiaires 
La formation sera reportée si le nombre est insuffisant. 
 
DEROULEMENT PEDAGOGIQUE 

• Rappel des compétences en matière de 
Prévention 

• Risques de l'entreprise ou de l'établissement 

• Remise à niveau des connaissances (protéger, 

• Examiner, Faire  alerter, Secourir et   
surveillance de la victime jusqu'à l'arrivée des 
secours 

• Evolution quant au programme initial 
 
ENCADREMENT 
Formatrices : Tél. : 06 25 47 89 68 
Evelyne CONDAMINE :  
 evelyne.condamine@santetravail42.fr 
Delphine GOUTORBE :  
 delphine.goutorbe@santetravail42.fr 

 
 
METHODES PEDAGOGIQUES : 

• Vidéo projection 

• Mannequins Adultes – Enfants – Nourrissons 

• Défibrillateur 

• Révision de chaque geste face à différentes 
urgences 

 
COUT DE LA FORMATION 2021 
● 185 € H.T. par personne 
● Déplacement formatrice en sus si recyclage en 
entreprise (hors Roanne) 

• Demande de devis à la formatrice 
 
METHODE D’EVALUATION ET ACQUIS 
● Attestation de présence 
● Travaux pratiques 
● Attestation de fin de Formation 
● Carte SST  
 
VALIDATION :  
Délivrance du certificat de « sauveteur secouriste du 
travail » 
 
INDICATEURS DE RESULTAT 
Taux de réussite 100% 2020 
Taux de satisfaction : 98% 2020 
Pas d’abandon 
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