PROGRAMME
MAC SST
PRÉ-REQUIS : Être titulaire du SST délivré par une entité habilitée.
Les titulaires du certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés détenir le certificat SST et
peuvent également participer à un MAC SST(dans cette hypothèse, le MAC SST ne leur permettra
de maintenir et d’actualiser que leur compétence en SST).
OBJECTIFS de la FORMATION :
Le SST est un salarié de l’entreprise qui sera capable de maintenir ses
compétences pour :
1/ D’intervenir face à une situation d’accident du travail,
2/ De contribuer à la prévention des risques professionnels dans son entreprise.
DURÉE TOTALE :
7 heures en présentiel.
NOMBRE DE STAGAIRES :
De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum

Version Juillet 2022

ENCADREMENT DE LA FORMATION :
La formation est dispensée par un Organisme de Formation qui est habilité par l’INRS pour former des
SST et est encadrée par un formateur titulaire du certificat « formateur SST » valide.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Le stage s’appuie sur une méthode active : interrogative, démonstrative et applicative avec des exposés,
débats, QCM, démonstrations, mises en situations d’accident simulés…
SUPPORTS :
Un aide mémoire (si perdu), une nouvelle carte SST et un certificat de réalisation.
VALIDATION :
Organisées en fin de formation, les épreuves certificatives porteront seulement sur les compétences,
protéger, examiner, faire alerter et secourir et sur un questionnement simple portant sur ses compétences
en matière de prévention.
La totalité des épreuves certificatives n’excédera pas une heure.

Tarif à partir de 650,00 € net de taxes

HANDICAP :
Merci de contacter notre référent au 06.63.02.59.25
afin de déterminer les adaptations nécessaires.

CONTENU :

PROGRAMME de cette journée

Première demi-journée :
o Présentation de la formation et de son organisation,
o Retour
d’expériences
sur les actions
menées en prévention
et/ou secours,
D’une
façon générale,
la formation
MAC SST
o Une
partie
consacrée
à
l’actualisation
de
la
formation
:
comprendra :
Ø
Ø
Ø

Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement,
• Des
situations
d’accident
du travail
Aux
éventuelles
modifications
ou évolutions
de l’entreprise en matière de prévention,
simulées
permettant
de
repérer
les
Aux modifications du programme.

écarts par rapport au comportement
Deuxième
demi-journée
attendu
du SST,:
• Des questionnements sur ses
o Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail,
connaissances en matière de
o Épreuves certificatives,
prévention,
o Bilan
de la formation.
• Une partie consacrée à la révision
des gestes d’urgence.

Pour plus d’informations,
visitez notre site internet à l’adresse suivante :
http://www.tremat-formation.fr/

Tarif à partir de 650,00 € net de taxes
Inscription par mail à sylvie@tremat-formation.fr
ou par téléphone au 06.63.02.59.25
Un délai d’au moins 15 jours est nécessaire
pour la mise en œuvre des formations.

MODALITÉS DE CERTIFICATION :
Deux épreuves certificatives sont organisées :
ÉPREUVE CERTIFICATIVE n° 1 (portant sur les compétences 2, 3, 4 et 5)
Cette épreuve est effectuée à partir d’une situation d’accident du travail simulée,
tirée au sort et préparée par le formateur.
Le candidat devra démontrer qu’il a les compétences pour intervenir efficacement face à
une situation d’accident proposée.
ÉPREUVE CERTIFICATIVE n° 2 (portant sur les compétences 6, 7 et 8)
Avec comme support la mise en situation de travail simulée de l’épreuve n° 1, le candidat
devra répondre à un questionnement simple portant sur sa connaissance du cadre
règlementaire de l’activité SST et ses compétences en matière de prévention.
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