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MAC SAUVETEUR SECOURISTE DU
TRAVAIL
1 jour
continu, alternance
Sur devis
Sécurité

Pour qui ?
Tout employé d’entreprise amené à porter secours dans le cadre de son travail ayant déjà eﬀectué
la formation initiale.
Mise en place à partir de 4 stagiaires minimum.

prérequis :
• Aptitude médicale
• Avoir 18 ans
• Être titulaire du certiﬁcat de sauveteur secouriste du travail SST

Objectif :
Le recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST, déﬁnies dans le référentiel de
formation, à un niveau équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale.
Le premier recyclage doit avoir lieu de préférence dans les 2 ans qui suivent la formation initiale.
Après le premier recyclage, la périodicité des suivants est ﬁxée à 24 mois. Toutefois, il appartient
à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un recyclage plus fréquent.
La formation Recyclage Secouriste du Travail MAC ou Maintien et Actualisation des Compétences
(ancien recyclage SST) est une formation de 1 jour.

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Programme de la formation
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Remise à niveau du SST basée sur le vécu des participants, des démonstrations pratiques, des
phases d’apprentissage et des cas concrets. La formation est essentiellement pratique et la plus
proche possible du terrain.
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Actualisation de la formation :
aux risques spéciﬁques de l’entreprise ou de l’établissement.
aux modiﬁcations du programme.
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Participants
• Par groupe de 4 à 10 personnes. Cette formation est destinée à toutes les personnes de
l’entreprise.
CONTENU
Rappel sur les principes de base de la prévention :
Rappel sur la Protection et l’Alerte
Révisions des gestes d’urgence.
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Adaptées au nombre de stagiaires

R

Conditions tarifaires :
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Cas Concrets : mises en situation pratiques le plus proche possible du terrain.
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