FORMATION EN PRÉSENTIEL

SST MAC
Dernière mise à jour le 25/03/2021.

OBJECTIF
La formation continue a pour but de maintenir les
compétences du SST, définie s dans le référentiel de
formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à
celui de sa formation initiale.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Aucune compétence

PUBLIC CONCERNÉ

Tarif

Nous consulter

Réf.

SST MAC

Contact

contact@formaseco.fr
www.formaseco.fr

0298968158

PRÉ-REQUIS

Toute personne titulaire du certificat SST depuis moins de 12
mois (après la formation initiale) ou depuis moins de 24 mois
(après la première formation continue).

Age minimum 18 ans




Modalité



Effectif par session



niveau_formation

Présentiel

4 mini > 12 maxi

7 heures / 1 jour(s)

Niveau

Durée

%saut_page%

PROGRAMME
1 – THEORIE ET PRATIQUE
C1 - Etre capable de situer le cadre juridique de son intervention
C2 – Etre capable de réaliser une protection adaptée
C6 – Etre capable de situé le rôle du SST dans la prévention de l’entreprise
C7 – Etre capable de mettre en oeuvre des actions de prévention
C8 – Etre capable d’informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention dans l’entreprise
C3 – Etre capable de réaliser un examen afin de mettre en oeuvre une action choisie en vue d’obtenir un résultat
C4 – Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’établissement
C5 – Etre capable de secourir la victime de façon appropriée
2 – EVALUATION DES SST
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont les mêmes que ceux utilisés pour la formation initiale. C’est la même grille
d’évaluation nationale (document INRS) qui est utilisée.
A l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable au maximum 24 mois sera délivré au
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou
des formateurs.
Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en oeuvre l’ensemble des compétences
attendues du SST pourront valablement être reconnues au titre de Sauveteur Secouriste du Travail.

INDICATEURS DE RÉSULTATS :
Taux de réussite en 2020
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- aux tests CACES® : 97%
- Aux formations SST : 100%
- Aux formations préparation à l'habilitation électrique : 100%
1957 stagiaires formés en 2020
97.5 % de nos stagiaires sont satisfait à très satisfait de leur formation (évaluation de la formation à chaud)
1.1% de rupture de parcours (abandon en cours de formation)

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Moniteur SST

evaluation

SST MAC
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