
 

 

 

 
 

PERSPECTIVES 

Programme de formation de Maintien & 

 Actualisation des Compétences MAC-SST 

OBJECTIFS : Remise à niveau du SST basée sur le vécu des participants, des démonstrations 

pratiques, des phases d’apprentissage et des cas concrets. La formation est essentiellement 

pratique et la plus proche possible du terrain.  

PREREQUIS : Etre titulaire de la carte SST 

Fournir : Carte de sauveteur secouriste du travail (SST)  

  1 photo d’identité ; Pièce d’identité. M 

METHODES PEDAGOGIQUES • 

 Méthodes adaptées aux groupes et aux modules : active, démonstrative, interrogative 

Mise à disposition de l’ensemble de notre matériel de formation : avec mannequins, accessoires 

de mise en situation et défibrillateur de formation 

PROGRAMME : 

 Présentation de la formation  

 Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et en secours  

 Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail : 

   Protéger  

Examiner la victime  

Faire alerter ou alerter  

Secourir- La victime saigne abondamment - La victime s’étouffe – 

La victime se plaint de malaise - La victime se plaint de brûlures - La victime se plaint 

d’une douleur empêchant certains mouvements - La victime se plaint d’une plaie qui ne 

saigne pas abondamment - La victime ne répond pas mais elle respire- La victime ne 

répond pas et elle ne respire pas  

Exercices de révision en groupe à partir d’accidents du travail simulés. 

Réponse aux questions. 

VALIDATION  Epreuves certificatives (questionnements, mises en situation) 

En cas de participation active et de réussite aux épreuves certificatives, un nouveau certificat 

de Sauveteur Secouriste du Travail, valable 24 mois, sera délivré au candidat 

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE : M. Paul PECKING 

 

 

 

 

CENTRE DE FORMATION 15 rue du Château 21000 DIJON - SIRET 354 025 389 00066 / APE8559 A 

 03 80 74 92 25 /  Email : perspectives.dijon@9business.fr 

 https://www.perspectives-formations.fr 

 

 

Durée : 8 heures 

  (8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30) 

Lieu :        PERSPECTIVES  

Date :    (Délai de prévenance de 

déclaration CARSAT) 

Coût :  par stagiaire (net de taxe) 

 

(Organisation réalisée avec 5 stagiaires minimum 

et 10 stagiaires maximum par stage) 

     Nos prochaines sessions sont consultables sur notre 
     Site internet à l’onglet « agenda » 

 

BENEFICIAIRE 

 

 

Mail :  

Stagiaire :  
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