Formation professionnelle

SECOURISTE DU TRAVAIL

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPETENCES (MAC)
CONTEXTE

OBJECTIFS
Mettre à jour ses compétences de Sauveteur
Secouriste du Travail afin de conserver sa
certification et re-dynamiser la démarche de
prévention de sa structure.
COMPÉTENCES VISÉES
Poursuivre sa participation à la démarche de
prévention
Poursuivre l’évaluation des risques
professionnels
Réaliser une protection adaptée et examiner la
victime
Alerter et faire alerter
Secourir la victime de manière appropriée
Public concerné : Sauveteur Secouriste du
travail

L’article R. 4224-16 du Code du travail impose à l’employeur
d’organiser les secours (lorsqu’une entreprise ne dispose pas
d’infirmière à demeure), après avis du médecin du travail et en
liaison avec les services de secours d’urgence. Cette situation
implique la présence dans l’entreprise de salariés formés au
secourisme et de préférence au Sauvetage Secourisme du
Travail (SST).
La formation “MAC SST” permet de réactiver les compétences des
salariés formés comme sauveteurs secouristes du travail. Elle se base
sur le retour d’expérience de chaque stagiaire, afin d’optimiser les
pratiques et de se mettre à jour sur les compétences de secourisme et
d’analyses de situation de travail. Le MAC SST est obligatoire tous les
24 mois pour conserver la validité du certificat.

PROGRAMME
1/ POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA DEMARCHE DE
PREVENTION

DUREE
MAC/recyclage : 1 jour

Revoir le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Faire le point sur les avancées individuelles et collectives
Réactiver son potentiel d’action
Agir en collaboration avec les autres acteurs
2/ POURSUIVRE L’EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

PRE-REQUIS
Etre titulaire du certificat SST

SUITE PARCOURS
Modules spécifiques prévention risques
travail

Revoir le processus d’apparition des risques professionnels
Réviser les différents risques de son secteur professionnel
Partager ses repérages de situations de travail à risques.
Revoir les outils de recherche d’améliorations préventives
3/ REALISER UNE PROTECTION ADAPTEE ET EXAMINER
LA VICTIME
Identifier et supprimer le danger
Les dégagements d’urgence
Les différents messages d’alerte aux populations
Déceler une urgence vitale

… /…

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Exposés étayés par des diaporamas, des films, des
exercices ou des études de cas.
Remise d’un support de formation

4/ ALERTER ET FAIRE ALERTER
L’alerte en entreprise et en dehors
La transmission de l’alerte

Jeux de rôles
Réalisation d’exercices en simulation d’accidents

5/ SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE APPROPRIEE

Formateurs professionnels du secourisme certifie
par l’inrs et spécialistes en prévention des risques
professionnels.

Révision du carrefour des techniques
Revoir la conduite de secours à tenir en fonction de la situation

MODALITÉS DE SUIVI ET DE VALIDATION
Suivi :
Feuilles de présence émargées par les stagiaires

Evaluation des SST selon référentiel de l’INRS

Évaluation et validation :
Le stagiaire reçoit une attestation de formation.
L’évaluation est effectuée en fin de formation et
permet, si elle est favorable, de délivrer un
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

INSCRIPTION ET DELAIS D’ACCES
Inscription sur devis et CGV en fonction du
calendrier prévisionnel et de l’état de remplissage
des sessions

ACCESSIBILITE PERSONNES EN SITUATION
DDE HANDICAP
Notre centre de formation répond aux besoins
d’accessibilité liés à la norme ERP.
La formation est accessible, sous conditions, aux
personnes en situation de handicap
Un référent handicap est à votre écoute pour
sécuriser votre parcours de formation en
collaboration avec les partenaires professionnels
(Cap Emploi, AGEFIPH …)

Contactez-nous !

MODALITÉS DE L’ACTION
 INTER
 INTRA Cette formation peut être organisée sur
mesure pour votre entreprise. Contactez-nous pour
mettre en place les modalités avec notre conseillère et
obtenir votre tarif dédié.

Votre conseillère formation :
Johanna DARZEINS
Mobile : 06.59.87.22.55
E-MAIL : johanna@bp-formations.com

Référents pédagogiques
Rodolphe DUCLA – Patrick BARRERE
ACCUEIL : 05 64 25 08 50

Proposition Tarifaire sur demande
Nos taux de réussite et satisfaction sur notre site :

bearnpyreneesformation.com
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