Sécurité - Incendie - Secourisme - Habilitation Electrique

Fiche Formation
MAC SST - Sauveteur Secouriste du Travail
Objectifs de la formation :

Le Maintien et Actualisation des Compétences SST a pour but de maintenir les compétences du Sauveteur
Secouriste du Travail, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voire supérieur
à celui de la formation initiale.

DUREE : 7 Heures

PUBLIC : Personnel titulaire du certificat SST.

PRE REQUIS :
▪ Etre titulaire du certificat SST.
▪ Maitriser la langue française : savoir la comprendre, la lire, l’écrire et la parler afin d’assurer l’exercice
d’une activité de secours et de prévention en entreprise.
CONTENU PEDAGOGIQUE :
DOMAINE DE COMPETENCES 1 :

Montrer sa capacité à mettre en œuvre les compétences permettant d’intervenir
efficacement :
- Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger persistant
- Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes
indiquant que la vie de la victime est immédiatement menacée
- Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
- Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer
- Surveiller l’amélioration ou l’aggravation de son état et adapter sa conduite
DOMAINE DE COMPETENCES 2 :

Montrer ses compétences en matière de prévention :
- Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de
l’entreprise
- Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
- Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de
prévention
VALIDATION :
L’évaluation des acquis repose sur 2 épreuves ne dépassant pas 1 H :
Epreuve 1 : capacité du stagiaire à mettre en œuvre ses compétences lui
permettant d’intervenir efficacement.
Epreuve 2 : questionnement simple portant sur ses compétences en
matière de prévention.
Le stagiaire ayant suivi l’intégralité du parcours pédagogique et ayant réussi
l’intégralité des épreuves, obtiendra le renouvellement de son certificat SST

Plus d’informations et devis gratuits sur : https://www.formation-securite-lepointjaune.com/
ou par téléphone au : 02 31 58 32 85
Convention avec l’UNAFOS pour dispenser les formations SST, sous le numéro UNAFOS 1459571/2018/SST-01/0/CN

