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Intitulé de la formation 
 

SST – Maintien et Actualisation des Compétences 
 

Objectifs de la formation 
 

Les sessions de maintien et d’actualisation des compétences SST (MAC) ont pour objectif de maintenir le SST en 
capacité d’intervenir efficacement dans une situation d’accident. 
La formation de MAC SST est obligatoire et doit être réalisée tous les 24 mois. 
 
Le non-respect de l’obligation de formation MAC fait perdre la certification SST mais elle n’empêche pas la personne 
d’intervenir en cas d’accident. 
Afin d’être de nouveau certifié SST, elle devra valider ses compétences lors d’une session de maintien 
d’actualisation des compétences. 

 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 

 
7 heures 

 

 
4 minimum – 10 maximum 

 
Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 
 

Sauveteur Secouriste du Travail devant effectuer leur "Maintien et 
Actualisation des Compétences" 

 

Etre titulaire d'un certificat SST délivré 
depuis 24 mois au maximum 

Moyens pédagogiques 

 
Matériel : vidéoprojecteur, défibrillateur, valise pédagogique avec plan d’intervention INRS et mannequins 
Le client mettra à disposition du formateur les infrastructures et les équipements nécessaires. 
Chaque participant reçoit un aide-mémoire SST de l’INRS 
 
Intervenant : formateur certifié par l’INRS (à jour de son MAC de formateur SST) 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 

 
De façon générale, il doit comprendre :  
 

▪ Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au 
comportement attendu du SST 
 

▪ Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence 
 

▪ Une partie consacrée à l’actualisation de la formation 

- Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 

- Aux modifications du programme 

- Aux éventuelles modifications ou évolution de l’entreprise en matière de prévention 
 
À tout moment les stagiaires peuvent interpeler le formateur pour poser des questions sur le déroulement de la formation 

 
Evaluation et sanction de la formation 
 
La formation comporte une évaluation formative réalisée tout au long de la formation et certificative au moment des cas 
concrets. 
A l’issue de cette évaluation, un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail valable 24 mois sera délivré au 
candidat qui a participé à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une évaluation certificative favorable de la 
part du formateur. 
 
Responsable pédagogique et référent handicap : Jaky DEVILLE 
 

 

 

 F.P.C.O 
 Formation & Conseil 

Programme de formation 


