
MAC SST - Maintien Et Actualisation Des 
Compétences SST

Dernière mise à jour le 04/10/2020

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le maintien et Actualisation des Compétences a pour but de permettre aux titulaires du 
certificat de SST de conserver et de mettre à jour leurs compétences, telles que définies 
dans le référentiel INRS, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa 
formation initiale.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
- Tenir son rôle d'acteur de la prévention face au risque spécifique de transmission du 
COVID-19

- Être capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention de l’entreprise de la/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s).

- Être capable de situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.

- Être capable de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée.

- Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise ou l’établissement.

- Être capable d’examiner la(les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l’action 
choisie en vue du résultat à obtenir.

- Être capable de réaliser une protection adaptée.

- Être capable de situer le cadre juridique de son intervention.

Réf.

Contact
0633788531

contact@pulsart-formation.com
www.pulsart-formation.com

PUBLIC CONCERNÉ
La formation s'adresse au Sauveteur Secouriste du Travail 
souhaitant maintenir et actualiser ses compétences.

PRÉ-REQUIS
Certificat SST valide ( - de 24 mois )

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Exposés interactifs, démonstrations par le formateur, études de
cas, mises en situation…

Profil du / des Formateur(s)
Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail à jour de ses 
compétences

MODALITES D’EVALUATION
Evaluations formatives :

 KAHOOT,
 Wooclap,
 ateliers d'apprentissage,
 cas concret

Evaluations certificatives : 
 épreuve 1 : consiste en une mise en situation réaliste au cours de 

laquelle le participant doit utiliser les gestes et attitudes 
appropriées face à la situation donnée par le formateur ;

 épreuve 2 : consiste en un entretien avec le participant portant sur
sa connaissance du cadre réglementaire de l'activité SST, et ses 
compétences en matière de prévention.

Niveau Modalité Effectif par session Durée

Le maintien et Actualisation
des Compétences a pour but

de permettre aux titulaires du
certificat de SST de conserver

et de mettre à jour leurs
compétences, telles que

définies dans le référentiel
INRS, à un niveau au moins
équivalent voir supérieur à

Présentiel  à  participants 1 jour (7 heures)
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celui de sa formation initiale.
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PROGRAMME

PARTIE THEORIQUE : 25%

Le SST et la santé au travail
• Le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
• Les définitions et indicateurs en SST
• Le cadre juridique du SST

La protection et la prévention
• Repérer les situations dangereuses et supprimer le danger
• Les dégagements d'urgence
• Les mesures de prévention et de protection
• L'alerte aux populations

Examiner la victime
• Déceler une urgence vitale

L'alerte et l'information
• Les moyens d'alerte
• Les numéros d'urgence
• Le message d'alerte

Faire alerter ou alerter
• Les interlocuteurs en matière de prévention
• L'intérêt d'informer face à une situation à risque
• La description d'une situation dangereuse

Secourir
• La victime saigne abondamment
• La victime s'étouffe
• La victime se plaint de malaise
• La victime se plaint de brûlure
• 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 elle respire
• La victime ne répond pas et ne respire pas

PARTIE PRATIQUE : 75%

Chacun des modules de la formation SST fait l'objet d'exercices pratiques et de mises en situations. Face au risque de 
transmission du COVID-19, le respect de la distanciation et des mesures barrières reste la règle. Certains gestes ne seront pas
pratiqués par les stagiaires.

Source : recommandations techniques pour le SST durant la pandémie COVID-19 - INRS/SST - 26-06-2020
 

 Ateliers d'apprentissage
 Mises en situation
 Cas concrets sur victimes simulées
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