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LIEUX

VALIDATION

Un certificat de SST sera délivré 
au candidat ayant participé active-
ment à l’ensemble de la formation 
et ayant satisfait à l’évaluation 
continue.

MODALITE D’ÉVALUATION

Suivi de l’acquisition des 
compétences et questionnement 
sur la démarche de prévention en 
continu.

Formation pratique et sans prise de note orientée 
sur les situations de 1er secours propres à l’entre-
prise
- Films pédagogiques, démonstrations 
  commentées
- Mises en situation de blessures par maquillage 
  sur cas concrets

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

Utilisation de mannequin adulte, enfant, bébé.
Utilisation du défi brillateur semi-automatique.

143

› SANTÉ-SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Prévention - santé - sécurité au travail

Salarié en possession d’un certifi cat SST (recyclage tous les 2 ans).
Pré-requis : Être titulaire du certifi cat SST.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Capitaliser les retours d’expérience des stagiaires sur les situations de secours mises en oeuvre
  dans l’entreprise
- Assurer l’ancrage des repères en bases de prévention et reprendre les gestes techniques 
  attendus, du signe décelé jusqu’au résultat à atteindre en fonction des oublis des stagiaires et
  des situations spécifi ques qu’ils peuvent rencontrer dans leurs entreprises
- Actualisation des connaissances en fonction du référentiel de certifi cation INRS

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE 1 jour.

Rappel du rôle du SST

- Prévenir les risques au travail et réaliser les
  gestes de premiers secours
- Lien avec les actions proritaires du Document Unique et
  le suivi des AT/MP

Exercices pratiques de mise en situation 
d’accidents simulés

- Saignement abondant (compression manuelle),
  étouffement, arrêt respiratoire et/ou cardiaque,
  blessé qui ne répond pas, fracture, brûlures
  chimiques ou thermiques des plaies
- Réanimation cardio-pulmonaire chez l’adulte, 
  l’enfant et le nourrisson

MAINTIEN ET ACTUALISATION
DES COMPÉTENCES - MAC SST

Capitalisation des retours d’expériences des stagiaires

Auto-diagnostic des mises en situations réalisées

Travail des automatismes de pré-requis en prévention

Reprise des gestes techniques attendus à partir du 
signe décelé et de l’alerte des secours

Actualisation des compétences suivant le référentiel
Du secours au suivi : point sur le registre des soins 
bénins et l’accompagnement du retour au poste de 
travail

Point sur les risques particuliers de l’entreprise et 
sa trousse à pharmacie
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Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc

Agrément

- Habilitation délivrée par l’INRS

Réactualisation

- Tous les 2 ans


