
 

MODALITES : 
Effectif de groupe : 4 à 10 personnes max (selon catégories) 
Durée formation : 1 jour / 7 heures 
Lieu : Intra entreprises 
Dates : Nous consulter pour connaître nos disponibilités 
Tarifs : 700€ HT / jour 

 

 

Contenu de la formation 
 

• • Étude des accidents du travail dans la profession et 
l’entreprise. 

• • Rôle et mission du Sauveteur Secouriste du Travail. 

• • Recherche et analyse des sources de risques. 

• • Supprimer ou isoler le risque, protection. 

• • Soustraire la victime au danger. 

• • Examen de la victime. 

• • L’alerte et l’organisation des secours. 

• • Secourir : effectuer l’action (succession de gestes) 
appropriée à l’état de la victime. 

• • Situations inhérentes aux risques spécifiques à 
l’entreprise ou à la profession. 

 

PROGRAMME 

Objectifs :  
Généraux  
 
Action de formation pour 
l’actualisation des 
connaissances du S.S.T. qui 
permettra au stagiaire 
d’intervenir efficacement face à 
une situation d’accident et de 
développer son esprit préventif 
par une attitude responsable. 
 
Opérationnels  
 
Être capable de : 
Rappel des connaissances en 
secourisme du travail. 
Pratiquer les gestes techniques 
pour entretenir les savoir-faire 
et garder les réflexes pour rester 
efficace face à une situation 
d’urgence. 
Recycler le certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail 
selon le programme officiel de 
l’INRS. 
 
Personnes concernées : 
Toute personne souhaitant 
renouveler son certificat SST. 
 
Prérequis :  
Formation Recyclage 
(Obligatoire tous les 2 ans) : 
Chaque participant doit déjà 
être titulaire du SST. 
 

Méthodes pédagogiques :  

Formation en présentiel. 
Méthode explicative et 
participante, cours théorique 
et pratique 

Moyens d’évaluation :  

Mise en situation pratique 
Manipulations 
Evaluation pratique 
 
Délais d’accès : Dès 
contractualisation  

Suite de parcours :  
Acteur de la prévention dans 
son entreprise, le salarié a 
pour mission de remonter 
l’information des éventuelles 
zones de danger dans son 
environnement de travail et 
dans la mesure du possible, 
corriger les zones 
dangereuses pour éviter 
l’accident.  
 
Débouchés :  
Son titre renouvelé le salarié 
peut être choisi par son 
employeur pour dispenser les 
premiers soins d'urgence en 
attendant l'arrivée des 
secours. 
 

FORMATION SST MAC 
 (MAINTIEN & ACTUALISTATION des COMPETENCES  

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) 

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 01 02567 01 auprès du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes 

Nos formations ne donnent pas la possibilité de 
valider un ou des blocs de compétences, ni de 
permettre des équivalences ou passerelles.  
 
Notre établissement est accessible aux publics en 
situation de handicap 

SAS SMF 21 rue des Arbelles - 01000 Bourg en Bresse 
SIRET : 750 087 314 00027 

Tel : 06 25 31 08 37 / 04 74 32 77 48 
Mail : delphine.smf.formation@gmail.com 

Site internet : www.smf-formation.fr 

Programme Formation P_SSTMAC – 28/09/2022 

 



 

MODALITES : 
Effectif de groupe : 4 à 10 personnes maximum 
Durée formation : 2 jours / 14 heures 
Lieu : Intra entreprises 
Dates : Nous consulter pour connaître nos disponibilités 
Tarifs : 700€ HT / jour 

 

 

Contenu de la formation 
 

• • Étude des accidents du travail dans la profession et 
l’entreprise. 

• • Rôle et mission du Sauveteur Secouriste du Travail. 

• • Recherche et analyse des sources de risques. 

• • Supprimer ou isoler le risque, protection. 

• • Soustraire la victime au danger. 

• • Examen de la victime. 

• • L’alerte et l’organisation des secours. 

• • Secourir : effectuer l’action (succession de gestes) 
appropriée à l’état de la victime. 

• • Situations inhérentes aux risques spécifiques à 
l’entreprise ou à la profession. 

 

 

 

 

 
 

PROGRAMME 

Objectifs :  

Généraux  
 
Action de formation pour être 
capable de prendre en charge 
une victime depuis l’accident, en 
la maintenant dans l’état où elle 
se trouve. Alerter les secours 
extérieurs, en étant capable 
d’effectuer les gestes de premiers 
secours. 
 
Opérationnels  
 
Être capable de : 
• Porter secours et apporter les 
premiers soins à une victime 
d’accident sur le lieu de travail 
• Donner l’alerte 
• Acquérir les réflexes pour agir 
avec efficacité en situation 
d’urgence 
• Préparer le certificat de 
Sauveteur Secouriste du Travail 
selon le programme officiel de 
l’INRS 
 
Personnes concernées : 
Toute personne souhaitant 
devenir Sauveteur Secouriste du 
Travail. 
 
Prérequis :  
Maîtriser les savoirs de base 
(lecture, écriture, calcul…). 
 
Dispositifs de formation : 
Éligible CPF 
Plan de formation entreprise 
Autres : Nous consulter 
 

Méthodes pédagogiques :  

Formation en présentielle. 
Méthode explicative et 
participante, cours théorique 
et pratique 

Moyens d’évaluation :  

Mise en situation pratique 
Manipulations 
Evaluation pratique 
 
Délais d’accès : Dès 
contractualisation  

Suite de parcours :  
Acteur de la prévention dans 
son entreprise, le salarié a 
pour mission de remonter 
l’information des éventuelles 
zones de danger dans son 
environnement de travail et 
dans la mesure du possible, 
corriger les zones 
dangereuses pour éviter 
l’accident. Le recyclage au 
bout de 24 mois en suivant 
une formation MAC SST. 
 
Débouchés :  
Son titre obtenu le salarié 
peut être choisi par son 
employeur pour dispenser les 
premiers soins d'urgence en 
attendant l'arrivée des 
secours. 

FORMATION SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL) 
Initiale  

Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 01 02567 01 auprès du préfet de région Auvergne Rhône-Alpes 

Nos formations ne donnent pas la possibilité de 
valider un ou des blocs de compétences, ni de 
permettre des équivalences ou passerelles.  
 
Notre établissement est accessible aux publics en 
situation de handicap 

SAS SMF 21 rue des Arbelles - 01000 Bourg en Bresse 
SIRET : 750 087 314 00027 

Tel : 06 25 31 08 37 / 04 74 32 77 48 
Mail : delphine.smf.formation@gmail.com 

Site internet : www.smf-formation.fr 

Programme Formation P_SST – 28/09/2022 

 


