MAC SST : MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPETENCES DES SAUVETEURS ET
SECOURISTES DU TRAVAIL
Ref. SA175

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour soit 7 heures
Les participants et leur prérequis :
Toute personne titulaire du certificat de
Sauveteur Secouriste du Travail
(CARSAT, MSA)
4 à 10 participants maximum

Notre intervenant :
Formateur agréé

L'organisation :
Lieu : A déterminer
Dates : A déterminer
Horaires : 08h30 - 17h00

Coût par participant :

Maintenir et actualiser les compétences des Sauveteurs Secouristes
du Travail pour toujours agir efficacement face à une situation
d'accident.
Etre capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail avec
efficacité dans l'attente des secours spécialisés

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Alternance d'apports théoriques et pratiques. Mises en situation et
réalisation de gestes à l'aide de mannequins adulte / enfant /nourrisson et
d'un défibrillateur de formation.
-Utilisation du plan d'action prévention
-Supports audio visuels adaptés
-Evaluation continue des connaissances théoriques est effectuée par le
formateur selon la méthode INRS.
-Les principes acquis lors de cette formation sont applicables hors du
cadre professionnel
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

140 € HT (168 € TTC)
LE CONTENU DE LA FORMATION :
Retour d'expérience sur les actions menées et prévention
et/ou secours
Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du
Travail
Protéger - Examiner - Alerter - Secourir : Rappel des gestes de
secours
Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état de
la (les) victime(s) :
La victime saigne abondamment
La victime s'étouffe
La victime se plaint de 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 elle respire
La victime ne répond pas et ne respire pas

Renseignements et
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Sabine ACCO
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Epreuves certificatives
Mise en oeuvre des compétences du stagiaire à partir d'une
situation d'accident simulée
Questionnement simple sur les compétences du stagiaire en
matière de prévention
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