
 Maintenir et actualiser ses compétences (MAC) 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
 

Public concerné, 

nombre,  
Tous les publics- de 4 à 10 personnes en formation. 

Prérequis Avoir validé sa formation SST dans les 2 années précédentes. 

Présentation 

générale 
(problématique, intérêt) 

Actualiser ses compétences dans les domaines du secours à une victime d’un accident de 
travail ou d’un malaise. 
Alerter les secours et prodiguer les premiers soins. Identifier les salariés exposés à des 
risques professionnels et contribuer à la mise en place d’actions de prévention. 
 

Objectifs 

 
Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies dans le dernier référentiel national 
de l’INRS. 

Contenu de la 

formation 

Le contenu de formation se décline de la façon suivante :  
Elle se déroule en 3 étapes : 
 
- Analyse des pratiques et retour d’expériences. 
 
- Actualisation et maintien des compétences : chaque participant a l’occasion de mettre en 
œuvre l’ensemble de la conduite à tenir sur des cas concrets. 
 
-les épreuves de certification : l’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation à 
travers les différentes mises en situation et lors d’un cas pratique réalisé individuellement 
en fin de formation afin de la valider ou non. 
 
 

Modalités 

pédagogiques 

- Pédagogie active et participative centrée sur l’apprenant (ses questions, son expérience, 
son secteur d’activité). 
 
- Analyse de mises en situation d’accidents simulés, 
 
- Nombreux apprentissages par entrainements, 
 
- Matériel de formation adapté : mannequins, défibrillateur, maquillage, vidéos… 
 
- Évaluation tout au long de la formation et sur cas pratique en fin de formation. 
 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

- Être capable de secourir en mettant en œuvre la(les) action(s) choisie(s) en utilisant les 
techniques préconisées. 
 
- Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention dans l’entreprise pour supprimer ou 
réduire les situations dangereuses. 
 

Durée Durée totale : 7 h 



Dates de la 

session 
Selon la demande de l’organisme 

Dates de clôture 

des inscriptions 
3 semaines avant réalisation. 

Conditions 

d’annulation 
Si le nombre minimum de 4 participants n’est pas atteint, la session sera annulée. 

Lieu(x) MFR FEROLLES ou en DELOCALISATION 

Modalités 

d’accès 

Accessibilité aux personnes atteints de handicap ou en difficultés d’apprentissage. (contact : 
Mme CARRET laetitia.carret@mfr.asso.fr) 
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Coût par 

participant 
90 € par personne. 

Responsable de 

l’action, 

Contact 

M. Naty Vincent. vincent.naty@mfr.asso.fr 
 

Formateurs, 

Animateurs et 

intervenants 

- Mme Riou emilie.riou@mfr.asso.fr 
- Mme Cortijo jenifer.cortijo@mfr.asso.fr 
- M.Naty vincent.naty@mfr.asso.fr 
 

Suivi de l’action Feuille d’émargement- attestation de formation 

Evaluation de 

l’action 

- Evaluation à la fin de la formation par un cas pratique 
- Evaluation de la journée (à chaud/ à froid : un mois après) 

Passerelles et 

débouchés 

possibles 

PRAPS 
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