
 

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DU 

 SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (M.A.C  S.S.T)  

 

PROGRAMME 

Société ACI50 SARL SEGOUIN : déclaration d’activité enregistrée sous le N° 25 50 00988 50 auprès 
du préfet de région Normandie. 

 

 
 

Public concerné et pré requis : 

 Toute personne salariée titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée. 

 

 

Objectif de la formation : 

• Contribuer à la Prévention des risques professionnels dans l’entreprise. 

• Mettre à jour ses connaissances et compétences. 

• Maintenir le SST en capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident. 

 

 

Contenu de la formation : 

• Etre acteur de la prévention au sein de son entreprise (avec échange sur le retour d’expérience) 

• Actualiser ses compétences de S.S.T 

• Caractériser les risques professionnels dans une situation de travail. 

• Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 

• Protéger, identifier les dangers persistants, l’alerte et la protection des populations 

• Examen de la victime afin d’alerter ou de faire alerter les secours 

• Secourir la victime  

- La victime saigne abondamment 

- La victime s’étouffe 

- La victime se plaint d’un malaise 

- La victime se plaint de brûlures 

- La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 

- La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment 

- La victime ne répond pas mais respire 

- La victime ne répond pas et respire pas  

 

 

Nombre de personnes : 4 minimum, 10 maximum. 

 

 

Durée de la formation : 7 heures (en présentiel) pour une validité de 24 mois. Toutefois il appartient à 

l’entreprise d’augmenter cette fréquence si elle le souhaite. 

 

Méthodes et matériels pédagogiques : 

Ordinateur, vidéoprojecteur, diaporama (s), … 

Mannequins pour R.C.P (adulte(s), enfant, nourrisson) ; 

Défibrillateur de formation. 

Exercices pratiques et mises en situations d’accident par cas concrets. 
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Validation de la formation : 

Un nouveau certificat S.S.T valable au maximum 24 mois sera délivré au candidat présent à l’ensemble de 

la formation et a fait l’objet d’évaluations certificatives favorables de la part du formateur (Le 

certificat est valable 24 mois, cette validité est renouvelable par MAC pour 24 mois). 

Sauf dispositions particulières : dans le cas d’un stagiaire titulaire d’une unité d’enseignement 

« prévention et secours civique niveau 1 » datant de moins de trois ans ou à jour des obligations de 

maintien des acquis et de formation continue s’y rapportant à la date d’entrée en formation, le 

dispensateur de formation est autorisé à mettre en œuvre un processus pédagogique distinct. 

 

Encadrement : 

 Organisme de formation habilité par le réseau prévention de l’I.N.R.S ; habilitation I.N.R.S 

1513343/2022/SST-01/0/14. Formateur intervenant titulaire du certificat de « formateur SST » 

valide. 

 

 
TARIFS :  
INTER : à partir de 90 € HT par stagiaire pour 1 jour. 
INTRA : Nous consulter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ACI 50 SARL SEGOUIN – ZI Château de la Mare – rue Colbert 50200 COUTANCES  02 33 46 50 86 


