
FORMATION SST
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Maintien et actualisation des connaissances SST V3 - 2022 - 01

Prérequis :  être titulaire du certificat 
SST

Durée : 7 heures de face à  face 
pédagogique

Tarif : A partir de 600€ en intra et 100€ 
en inter

Modalité et délai d’accès: 
Inscription par mail contact@cap-gspr.fr
ou par téléphone 06 46 43 90 68.
Un délai d’au moins 15 jours est 
nécessaire pour la mise en œuvre des 
formations en intra. 
Les dates des formations en inter 
entreprise se trouvent  sur le site 
internet www.cap-gspr.fr dans le 
calendrier

Handicap : Merci de contacter notre 
référent au 06 46 43 90 68 afin de 
déterminer les adaptations nécessaires

Moyens d’évaluation : 
Questionnements sur les connaissances 
en matière de prévention
Evaluation des gestes de secours lors de 
situations simulées 
Certification selon les critères définis de 
la l’INRS

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
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Le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du SST, définies 

dans le référentiel de formation (INRS), à niveau au moins équivalent voir 

supérieur à celui de sa formation initiale. 

Il satisfait aux obligation du code du travail (L4121 et R4224-15) 

Méthodes pédagogiques Modalité de validation Matériel pédagogique 

Pédagogique basée sur des méthodes 
participatives, explicatives, démonstrative 
et interrogatives et alternant apports 
théoriques, échanges d’expérience et 
activités ludiques (atelier 
d’apprentissages, mises en situations 
simulées..)

Formation animée par un formateur SST à 
jour de sa certification

A l’issue de la formation, les stagiaires
ayants satisfaits aux épreuves 
certificatives
du référentiel de compétences SST
recevront un certificat SST (valable 24
mois), une attestation de fin de 
formation
et un certificat de réalisation

• Mannequins
• Défibrillateur
• Supports vidéo
• Matériels de mises en situation
• Remise d’un aide-mémoire à 
chaque
stagiaire et de l’autocollant SST

Les retours d’expérience 

L’actualisation de la formation 

• Les risques de l’entreprise

• Les modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de 

prévention 

• Les modifications du programme 

Compétence 1 : Être capable d’intervenir face à une situation 

d’accident

Les situations d’accident du travail simulées permettant de 

repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST

Compétence 2 : Être capable de contribuer à la prévention des 

risques professionnels dans l’entreprise
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