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MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES DE 
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL (MACSST) 

Tél : 02 41 24 97 15 
contact@securifor.fr 

www.securifor.fr 

 

Objectifs 

Le sauveteur-secouriste du travail est capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et, 

en matière de prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au 

travail, dans le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 

Nota: Issu de la circulaire CNAMTS 32/2010 publiée le 3/12/2010 et du document de référence SST en 

vigueur 

 

Programme  – Contenu - Modalités d’évaluations 

1. Présentation de la formation SST 
2. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours de l’entreprise 
3. La protection en situation d’accident 
4. L’examen de la victime 
5. L’alerte 
6. Secourir face à une situation d'accident : 
 Secourir une victime qui saigne abondamment 
 Secourir une victime qui s'étouffe 
 Secourir une victime qui se plaint de malaise 
 Secourir une victime qui se plaint de brulures 
 Secourir une victime qui se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements 
 Secourir une victime qui se plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment 
 Secourir une victime qui ne répond pas, mais qui respire 
 Secourir une victime qui ne répond pas et ne respire pas 

7. La prévention 
 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 
 Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
 Participer à la maitrise des risques professionnels par des actions de prévention 

8. Dispositif d’évaluation et de validation des SST: 
 Evaluation des acquis des stagiaires 

Des évaluations formatives sont réalisées tout au long de la formation lors de l’apprentissage des 
gestes, et au cours de mise en situation pratique (cas concret) 
Une évaluation certificative permet de donner lieu à la délivrance du certificat de SST. Elle est 
réalisée sur la base d’un cas concret et d’un entretien avec le formateur. 

 Bilan et évaluation de la formation 
 

Méthodes pédagogiques 

La formation est constituée d’apports théoriques et pratiques. Elle donne lieu à des exercices de 

simulations d’accidents. 
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Durée - Dates 

7 heures, soit 1 journée. 

Nous consulter pour les dates de formation 

   

Public - Prérequis 

Être titulaire d’un certificat de SST 

4 stagiaires minimum – 10 maximum 
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