PRÉVENTION - SÉCURITÉ

1 jour
2 jours | 14 eures

REF : SEC-005

7 heures

Maintien et actualisation des compétences SST

160 € HT

PRÉSENTIEL

CERTIFIANT

Habilitation n°
1503009/2021/SST-01/O/12

Programme formation MAC SST
Par groupe de 4 minimum et 10 maximum
DOMAINE DE COMPETENCE 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail

CHOIX DE MODALITE DE FORMATION
Présentiel : Inter (dans nos centres ou chez
nos partenaires), Intra (dans nos centres ou
chez le client)
Tarif Intra : à nous consulter
OBJECTIFS
Être capable d’intervenir efficacement face
à une situation d’accident et, dans le
respect de l’organisation de l’entreprise et
des procédures spécifiques fixés en
matière de prévention, de mettre en
application ses compétences au profit de la
santé et sécurité au travail

Compétence visée 1 : Identifier le rôle du SST dans l’entreprise
Compétence visée 2 : Protéger
Compétence visée 3 : Examiner
Compétence visée 4 : Faire alerter ou Alerter
Compétence visée 5 : Secourir

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail

DOMAINE DE COMPETENCE 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention de risques professionnels dans son entreprise

PUBLIC
Tout salarié titulaire d’un certificat de SST
valide

Compétence visée 6 : Rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Compétence visée 7 : Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de
prévention
Compétence visée 8 : Informer les personnes désignées dans le plan de prévention de(s) la situations(s)
dangereuse(s) repérée(s)

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Formation alternant parties théoriques
« acquisition de connaissances » et
exercices pratiques
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Support de cours, exercices
ÉVALUATION
Évaluation des compétences
Cas pratiques
Évaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction
Synthèse fin de stage du formateur

VALIDATION
La validité de ce certificat est d’une durée
de 2 ans, la prolongation de celle-ci est
conditionnée par un MAC tous les 24 mois
INTERVENANT
Formateur SST certifié par l’INRS

DATES
Cf planning

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…
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