
Secourisme
Pour Tous 

Maintien et Actualisation des Compétences de Sauveteur 
Secouriste du Travail (MAC SST) 

 
Public concerné : Tout public 
 
Pré requis : Être titulaire du Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail
 
Objectifs de la formation :
Positionner et maintenir les compétences du stagiaire dans la formation comme moyen fort, priori-
taire, de sensibilisation et de diffusion de la prévention dans les entreprises de tout secteur d’activi-
té. 
À l’issue de la formation, vous serez capable de :

• Maintien des compétences, telles que définies dans le référentiel de formation, à un niveau 
au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale.

• Maintien des connaissances nécessaires à la prévention des risques de votre établissement et 
des gestes de secours destinés à préserver l’intégrité physique en attente d’un relais par les 
secours (pompiers, SAMU). 

Programme et contenu :
• Rappels des points essentiels du programme
• Actualisation de la formation : changements techniques ou réglementaires inhérents aux ac-

tions de prévention et de secours.
• Exercices de révision en groupe
• Cas concrets
• Exercices de simulation liés aux risques sur le site de travail
• Evaluation sur simulation d’un accident de travail 

 
Résultats attendus de la formation : utiliser ses compétences dans un milieu professionnel et bé-
névole
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Modalités d’accès :à réception des documents et du règlement, le candidat peut s’inscrire sur une 
des formations de l’Association aux dates qui lui auront été proposées. 

Informations sur l’admission :Dossier d’inscription à télécharger sur la page www.secourisme-
pourtous.org ou par demande par mail à l’adresse secourismepourtous@gmail.com 
Contrôle de l’identité et des pièces justificatives lors du début de la formation 

Conditions tarifaires :
Tarif individuel : 120€
Tarif groupe de 4 à 10 personnes : 700€ 

Frais additionnels : repas à la charge du stagiaire
  
Durée : 7 heures de face à face pédagogique réparties sur 1 journée
  
Modalités d’évaluation : Grille de certification MAC SST

Modalités pédagogiques adaptée aux personnes en situation de handicap : aucune disposition 
réglementaire prévue. Toutefois, une personne présentant un handicap pourra participer à une for-
mation SST et avoir la possibilité d’obtenir le certificat SST seulement si le formateur SST estime 
que le stagiaire est en mesure de pratiquer de façon autonome tous les gestes de secours décrits dans 
le document de référence INRS.
 
Documents remis en fin de stage : en cas de réussite, carte SST avec n° FORPREV
 
Poursuite après le diplôme : Réaliser une formation de Maintien et Actualisation des Compétences 
de Sauveteur Secouriste du Travail (MAC SST) à N+2

Contact : secourismepourtous@gmail.com
06-65-23-12-72 
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