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FormatIon  

maIntIen et acQuIsItIon des 
comPetences - sauveteur secourIste 

du travaIl 

mac-sst 

 

Public : Tout public ayant les prérequis nécessaires 
Date : A définir 
Durée : 7 h – 1 jour 
Tarif : Devis sur demande 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

La certification qualité a été délivrée au titre des 
catégories d’actions suivantes : 
ACTIONS DE FORMATION 
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE 
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Avant la fin de sa période de validité, le SST doit suivre et valider une session de maintien et d'actualisation de ses 
compétences (MAC) de SST pour prolonger la validité de son certificat de 24 mois.  

Objectifs de la formation 
• Être en mesure d’intervenir face à une situation d’accident 
• Mettre en application ses compétences au profit de la santé et de la sécurité au travail 
• Maintenir les compétences du Sauveteur secouriste au travail (SST) à un niveau au moins équivalent, voire 

supérieur à celui de sa formation initiale 

Contenu de la formation 
Programme de formation définit par le référentiel de l’INRS. 
Module 1 : Intervenir face à une situation d’accident. 
• Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir 
• Alerter ou faire alerter les secours 
• Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés 
Module 2 : Mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels de 
son entreprise. 
• Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
• Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de prévention 
• Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations dangereuses repérées 
Durée totale maximale : 7h 
Public et prérequis 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur 
secouriste du travail. 
Avoir suivi la formation SST dans un délai de maximum 24 mois. 

Modalités pédagogiques 
Formation présentielle avec parcours personnalisable. Cours collectifs avec alternance d’apports théoriques et de 
mises en pratique avec études de cas de situations professionnelles. Accès sécurisé à un extranet de formation 
contenant l’ensemble des supports et ressources pédagogiques, documents administratifs, et questionnaires de 
satisfaction.   

Modalités d’évaluation  
Evaluation continue selon le référentiel de l’INRS.  
Un certificat de l’INRS de Sauveteur Secouriste du Travail est délivré au stagiaire qui a participé activement à 
l’ensemble de la formation et a fait l’objet d’une évaluation continue favorable. Validité : 24 mois. Ce certificat 
donne l’équivalence à l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau1 » (PSC1) du ministère de 
l’Intérieur. 

Modalités d’admission  
La procédure d’admission vise à vérifier l’adéquation entre les prérequis, le profil du candidat et sa motivation par 
entretien téléphonique. 
Le délai d’accès varie selon les modalités de financement choisies. Pour plus de renseignements, nous contacter. 

Accessibilité 
Les personnes en situation de handicap bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement adapté par le référent 
handicap. Pour tout besoin d’adaptation, merci de nous contacter. Référent handicap : Nadège Levis 



 

Plan de déveloPPement des comPétences 

AIFCP SASU Athelia Organisme de Formation Compétences et Perfectionnement  

Zone industrielle Athelia 4 Téléphone : 04 96 18 61 65 aifcp13@gmail.com 
233 avenue du Mistral, Bat B Mobile : 06 70 91 09 39 https://www.aifcp-la-ciotat.fr 
13600 La Ciotat 
Siret 81793179300027 - N° de déclaration d’activité 93.13.17596.13 ce numéro ne vaut pas agrément par l’état  2 

Effectif 
De 4 à 10 apprenants maximum. 

Financement 
Possibilités de prise en charge par le CPF des élus.  
Devis sur demande. 

Horaires : A définir. 
Pour tous renseignements : 
 04.96.18.61.65 ou 06.70.91.09.39 

 aifcp13@gmail.com 


