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MAC SST 
Formation de Maintien et Actualisation des 

Connaissances du Sauveteur Secouristes du Travail 
 

 🕐Durée : 
7h soit 1 journée 

✅  Pré Requis 

Être titulaire de la carte du 
Sauveteur Secouriste du 
Travail 

      Public Concerné 
Toute personne souhaitant conserver sa 
certification de Sauveteur Secouriste du 
Travail

      Objectifs du MAC SST 
• Actualiser les connaissances du SST par rapport à l'évolution de la législation ou des gestes de secours 

• Réviser l'ensemble des gestes de secours afin d'intervenir efficacement et en sécurité sur une victime 

• Obtenir son certificat SST, pour une durée de 24 mois 

 

✅Compétences acquises durant la formation MAC SST 
• Être capable de situer le cadre juridique de son intervention de SST. 

• Être capable de mettre en sécurité́ les acteurs de la situation d’accident en réalisant une protection adaptée. 

• Être capable d’examiner la personne victime d’un accident et de déterminer le résultat à atteindre. 

• Être capable d’alerter ou faire alerter en communiquant les informations nécessaires. 

• Être capable d’effectuer les gestes de secours correspondant au résultat à atteindre. 

• Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention au profit de la Santé et Sécurité au Travail. 

• Être capable d’informer les personnes ad hoc de situations dangereuses repérées. 

 

       Programme de la Formation MAC SST 

Actualisation des connaissances 

• Information sur les évolutions légales en matière de 
prévention et de sécurité au travail 

• Information sur les évolutions en matière de gestes 
d'urgences 

Rappel de la structure d'intervention 

• Analyse des risques et des actions de protections à 
mettre en place 

• Examiner la victime 

• Faire alerter ou alerter les secours 

• Secourir 
 
 

Révision des gestes de secours 

• La victime saigne abondamment 

• La victime s’étouffe 

• La victime se plaint de sensations pénibles et/ou 
présente des signes anormaux 

• 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 ne respire pas 
 

      Critères de réussite du MAC SST 
Évaluation individuelle conforme aux critères émis par l’INRS : 

• Présence durant les 7h de formation 

• Réussite des épreuves certificatives 
 
 
 
 
 

       Moyens pédagogiques mis en place 
pour la réalisation du MAC SST 

• Exposés didactiques 

• Exercices pratiques 

• Plan d'intervention du SST 

• Cas concrets d'apprentissage 

• Matériels pour réaliser des simulations d'accident 

• Mannequins adultes, enfant et nourrisson 

• Défibrillateur Automatisé Externe (DAE). 
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