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MAC Sauveteur Secouriste du Travail

• Durée : 7h en 1 jours
• Prérequis : Titulaire du SST dans les deux
dernières années
• Enseignement à dominante pratique
(travail en groupe et jeu de rôle)
• Lieu de formation : au sein de votre entreprise
ou dans nos locaux

Objectif
• Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail en mettant en œuvre les gestes de premier secours
acquis lors de la formation SST
• Mettre en application, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques, ses
compétences en matière de prévention, au profit de la santé et sécurité du travail
Définition et rôle
Le sauveteur secouriste du travail est une personne formée aux gestes de premiers secours et est prêt à les dispenser au sein
de l’entreprise si nécessaire. Il intervient généralement dans les minutes qui suivent l’accident du travail.
Il est capable d’analyser les risques liés à son activité ainsi que celles de son environnement.
À qui s’adresse cette formation ?
Toutes personnes souhaitant entretenir ses compétences SST au sein de son entreprise.
Contenu de Formation (conforme à celui de l’INRS)
Etre capable de situer le cadre juridique de son

Etre capable de réaliser une protection adaptée (Théorie

intervention (Théorie)

+ Pratique)

Etre capable d’examiner la(les) victime(s) avant / et pour

Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de

la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à

l’organisation des secours dans l’entreprise ou

obtenir (Théorie + Pratique)

l’établissement (Théorie)

Etre capable de secourir la(les) victime(s) de manière

Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation

appropriée (Saignement abondant, Etouffement,

de la prévention de l’entreprise (Théorie)

Massage Cardiaque, PLS, Malaise, Brulure, Plaie,
Traumastisme) (Théorie + Pratique)
Etre capable de mettre en œuvre ses compétences en

Etre capable d’informer les personnes désignées dans le

matière de protection (situation d’accident) au profit

plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la

d’actions de prévention (Théorie)

/des situation(s) dangereuse(s) repérée(s) (Théorie)

3) Evaluation
Tout au long de la formation et lors d’un cas concrets de synthèse simulant un accident du travail, si les participants ont
satisfait aux exigences des épreuves certificatives, SAFE Wit US leur délivrent un certificat de "sauveteur secouriste du travail"
valable 24 mois. Ce certificat pour rester valable, impose de maintenir et actualiser ses compétences.
Cette formation est assurée par un formateur certifié et un organisme de formation habilité.

