SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL (SST) & MAINTIEN ET
ACTUALISATION DES
COMPÉTENCES (MAC SST)
Les SST sont les premiers maillons de la chaîne de secours au
sein d’une entreprise. Ils peuvent porter secours à toute personne
victime d’un malaise ou d’un accident sur le lieu de travail, mais
aussi à l’extérieur de la société. Ils sont titulaires du PSC11 par
équivalence.
« Les SST sont des sauveteurs mais aussi des préventeurs » (INRS)
A la différence du PSC1, les SST connaissent les dangers propres
à leurs environnements de travail. Ils interviennent en amont en
réalisant notamment une évaluation des risques de leurs postes de
travail permettant ainsi de réduire les situations d’accident, aussi
bien pour eux que pour tout collègue exposé.

#FORMATION

OBJECTIFS :
• Intervenir efﬁcacement face à une situation
d’accident
• Intervenir dans le respect des procédures ﬁxées
par l’entreprise en matière de prévention
• Apporter une vision de préventeur

EQUIPE PÉDAGOGIQUE :
• Formateurs professionnels du secourisme et
certiﬁés par l’INRS

DURÉE :
M.
Né le :
N° de certificat :
N° Forprev :
Délivré le :
Fin de validité :

“Certificat SST type FORPREV”
Article R 4224-15 du code du travail :
« Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux,
dans chaque chantier occupant 20 personnes au moins pendant
plus de quinze jours, où sont effectués des travaux dangereux, un
membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement l’instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence. »
La présence de SST en nombre suffisant contribue sensiblement à
la « Culture Sécurité » de l’entreprise, leur capacité à repérer les
risques permettant de faire remonter les situations dangereuses à
l’encadrement et aux instances chargées de la prévention.
Enfin, pour que les SST restent opérationnels au cours des années,
la formation Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST)
permet de maintenir les connaissances définies dans le référentiel
de formation, et de retravailler et mettre à jour si nécessaire les
différents gestes de secourisme.
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• Formation initiale : 12 à 14 heures
• Recyclage (MAC SST) : 7 heures

PRÉREQUIS :
• Formation initiale : Aucun
• Recyclage (MAC SST) :
Etre titulaire du certiﬁcat SST

EN FIN DE FORMATION :
Remise :
• D’un Certiﬁcat SST (agréé par la CNAM et l’INRS)
valable 24 mois
• D’une clé USB incluant un mémo
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DESCRIPTION
Enseignements théoriques et pratiques
Observation et jeux de rôle rythmeront la formation
afin de mettre les stagiaires dans des conditions
proches d’une réelle situation d’accident.

PRINCIPAUX POINTS CLÉS ÉTUDIÉS
Maîtriser la conduite à tenir et les gestes de premiers secours
Savoir alerter dans et à l’extérieur de l’entreprise
Repérer et relayer les situations dangereuses
Participer à la mise en œuvre de plans d’actions

CRITÈRES D’ÉVALUATION
Participation active à toutes les phases d’apprentissage
et lors des simulations d’accidents (cas concrets)
Réaliser 2 cas concrets d’accident, dont l’évaluation
finale, avec succès

Partenaires officiels de nos formations.

POURQUOI CHOISIR L’INEPS ?
Des prestations adaptées à tout type d’entreprise
dans un cadre hors norme
Un centre de formation innovant et immersif
(matériel et décors du monde du cinéma)
Une équipe pédagogique qualiﬁée et expérimentée
Une expertise reconnue et récompensée
Une offre de formation en inter et intra sur
l’ensemble du territoire
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