SANTE ET SECURITE
Réf : SEC-MAC-010

MAC (Maintien et Actualisation des Compétences SST)
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Maintenir ses compétences de SST, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au moins
équivalent, voire supérieur à celui de sa formation initiale
• Maintenir les connaissances nécessaires à la prévention des risques dans son établissement
• Maintenir ses compétences en gestes de premiers secours destinés à préserver l’intégrité physique
d’une victime en attente des secours organisés

Prérequis à la formation
20 minutes de e-learning

• Etre titulaire du certificat SST, en cours de validité
• Venir en tenue confortable pour la réalisation des exercices

1 jour en présentiel
Public concerné

€

265 € HT / stagiaire

4 à 10 stagiaires

Inter / Intra

• Sauveteur secouriste du travail

Programme de formation
• Utilisation du plan d’intervention pour aborder la conduite à tenir en
cas d’accident : protéger, examiner, alerter ou faire alerter, secourir
• Rappels des différents cas d’accident et du geste approprié
pour secourir
• Actualisation de la formation : changements techniques ou
règlementaires inhérents aux actions de préventions et de secours
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Evaluation et validation des acquis
• Evaluation individuelle et certificative des compétences par mise en situation pratique
• Evaluation de satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Exposés et discussions s’appuyant sur des expériences vécues
• Mises en application pratique effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

E-learning en amont de la formation présentielle pour réappropriation des contenus
Mannequins
Défibrillateur
Plan d’intervention
Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Formateur SST validé par la CRAMIF sur la base du programme de l’INRS
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes. Ils sont membres du RÉSEAU FORMAGOGY

Vos attestations
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire
• Une attestation de présence du stagiaire est délivrée à l’entreprise
• Délivrance d’un nouveau certificat SST pour la formation suivie avec succès et ayant
satisfait à l’évaluation certificative des compétences SST (validité 24 mois)

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr

Ingénierie
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