MAC ACTEUR SST
Aﬁn de maintenir la certiﬁcation sauveteur secouriste du travail, il est nécessaire de suivre tous les deux
ans une session de maintien des compétences SST. Cette mise à jour permet de connaître les évolutions
de la formation et des risques de l’entreprise, de vériﬁer la connaissance des gestes de premiers secours.
Notre formation s’adresse à un groupe de 5 à 8 personnes et se déroule sur une journée.

OBJECTIF GENERAL
Public concerné

Personnel de l’entreprise

Pré-requis

Etre acteur SST

Type de formation

Inter ou intra entreprise

Durée de la formation

•
•
•

Poursuivre sa mission de Sauveteur Secouriste de Travail
Être capable d’intervenir efﬁcacement face à une situation d’accident de travail
Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la
prévention des risques professionnels dans son entreprise

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE
MAINTENIR ET ACTUALISER LES COMPETENCES DE L’ACTEUR SST

Contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la santé des salariés dans son
entreprise

1 jour soit 7 heures

APPORTER LES PREMIERS SECOURS A LA OU LES VICTIMES

Nombre de participants

PROGRAMME

10 maximum

Modalités pédagogiques

Stage en présentiel continu ou
discontinu

Tarifs de la formation

Devis personnalisé suite à un
entretien individuel
Prise en charge des frais de
formation possible

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants, présentation du formateur
Tour de table, les attentes des participants
Présentation de la formation, de ses objectifs, de son organisation, de son
mode de certiﬁcation
Retour d’expériences en matière de prévention des risques professionnels
et en secours
Mise à jour des compétences de prévention.
Évaluation des acquis
Révision des gestes de premiers secours.
Exercices pratiques
Évaluation certiﬁcative des compétences
Remise des attestations de réussite (Le Certiﬁcat SST – INRS - envoyé par
courrier)
Bilan de formation

METHODE PEDAGOGIQUE

Face à face pédagogique avec un formateur SST formé par l’INRS, exposés interactifs
à l’aide de supports audiovisuels adaptés, démonstrations pratiques, études de cas,
mises en situation (jeux de rôle), réalisation des gestes à l’aide de mannequins :
adulte, enfant, nourrisson et DAE.

Lieu de formation

La Bastide
122 Avenue Clément Escofﬁer
13500 Martigues

Nous contacter

Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

POINTS FORTS
•
•

Certiﬁcation INRS, documentation INRS fournie, formation interactive, active et
participative
Formation offrant un double rôle : secouriste et préventeur

