
Public visé : Personnel devant connaître les 

gestes de premiers secours dans le cadre de 

leur activité professionnelle ou devant faire 

partie de l’effectif des secouristes imposé par 

le Code du Travail.

FICHE 

ACTION

CERTIFICAT MAC SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Prérequis : Être titulaire de la certification SST 
INRS

Incluant

• Evaluation des connaissances en 
début et fin de parcours

• Obtention de la validation si 
résultats satisfaisant à la grille de 
certification INRS

Objectif

7
heures

➢ Objectifs 

LIEU(X) DE FORMATION

CONTENU

Actualisation de connaissances dans le domaine de la prévention, éviter les accidents de travails au
sein des entreprises et être capable d’intervenir efficacement, en toute sécurité face à une situation
d’accident du travail ou une situation dangereuse, en portant secours à la ou les victime(s)

DOMAINE DE COMPETENCES 1 :
Mise à jour être capable d’intervenir face à une situation 
d’accident du travail
▪ Être capable de situer le cadre juridique de son intervention
▪ Être capable de protéger un lieu accidenté, en supprimant, isolant le 
danger ou en réalisant un dégagement d’urgence
▪ Être capable d’examiner la(les) victime(s) dans le but de prodiguer 
les premiers soins les plus adaptés 
▪ Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de la conduite à 
tenir des secours dans l’entreprise ou l’établissement
▪ Être capable de mettre en application ses compétence

DOMAINE DE COMPETENCES 2 :
Mise à jour être capable de mettre en application ses 
compétences de SST au service de la prévention des risques 
professionnels dans son entreprise
▪ Etre capable de situer le rôle SST dans l’organisation de la 
prévention de l’entreprise
▪ Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en matière de 
protection au profit d’actions de prévention
▪ Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan 
d’organisation de la prévention de l’entreprise de la/ des situations(s) 
dangereuse(s) repérées

▪ Formation intra-entreprise
▪ Formation inter-entreprise

Intervenir efficacement  dans le respect de l’organisation et des 
procédures spécifiques de l’entreprise

Maximum 
10

participants

Formateurs 
Experts

MOYENS ET SUPPORTS

PÉDAGOGIQUES
DÉROULEMENT ET MÉTHODES SUIVI ET ÉVALUATION CERTIFICATION ET EMPLOI

▪ Référent Expert dans le 
secteur 

▪ Formateurs SST certifiés INRS
▪ Mise à disposition de PC 

connectés, Vidéoprojecteur
▪ Matériel pédagogiques de 

secourisme
▪ Mise en pratique

Notre organisme de formation 
s’engage à mettre en œuvre un 
accompagnement  personnalisé 
et les moyens nécessaires à la 
réussite de la certification visée.

Un Référent Expert dans le 
secteur garantit la cohérence et 
le suivi de la progression de 
chaque participant.

Le suivi et l’évaluation  de la 
progression et des acquis est 
réalisé par :
▪ le Référent Expert pour la 

formation en centre
▪ Par le biais d’exercices 

théoriques et pratiques
▪ Un questionnaire de 

satisfaction à chaud sera 
complété par les candidats 
à l’issue de la formation.

Pour la réussite de la 
Certification, l’équipe 
pédagogique propose un
accompagnement renforcé pour 
la préparation à la certification.
Attestation de fin de formation 
délivrée
Equivalence : Un acteur de la 
prévention SST est un secouriste 
PSC1

 PRÉ-INSCRIPTION par COURRIEL ou 
sur Site Internet

Salariés
172858 344 42826

42829

contactsecurite@orange.fr- Tél : 06.60.80.71.15Contact : 

Conditions d’accès : L’inscription est validée après signature du devis et/ou convention 

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap : Toutes nos formations sont adaptées aux personnes en situation 

d’handicap, la faisabilité du projet de formation est vérifiée lors de l’entretien.

Date de formation : consulter notre planning de session en ligne

Tarif : Merci de nous consulter afin de 
répondre au mieux à votre demande 


