OBJECTIFS DE FORMATION

FORMATION MAC
SST



Remettre à niveau et réactualiser les connaissances
et compétences en matières de prévention



Acquérir et comprendre les changements éventuels
des gestes techniques



Perfectionner et entretenir les connaissances de
secourisme

Maintien et Actualisation
des Compétences

Programme de formation
Organisation

Deux domaines de compétences visés



Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident
du travail.
Etre capable de mettre en application ses compétences de
SST au service de la prévention des risques
professionnelles dans son entreprise

Des compétences à acquérir

Public concerné et prérequis:
Tout salarié ou apprenant titulaire du certificat SST
en cours de validité (< 24 mois)

Durée du stage :
1 jour ( 7 heures)



Etre capable de situer le cadre juridique de son
intervention



Etre capable de situer son rôle de SST dans l’organisation
de la prévention de l’entreprise

de 4 à 10 personnes



Etre capable de contribuer à la mise en œuvre d’action de
prévention



Etre capable d’informer les personnes désignées dans le
plan d’organisation de la prévention de l’entreprise de la /
des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

Apports théoriques, échanges, partage d’expériences,
démonstrations par le formateur SST, exercices
d’apprentissage en groupe, mises en situation de cas
liés aux risques propres à l’entreprise.



Etre capable de réaliser une protection adaptée

Matériel pédagogique :



Etre capable d’examiner la (les) victime(s) avant / et pour
la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir



Etre capable de faire alerter ou alerter en fonction de
l’organisation des secours dans l’entreprise

Plan d’intervention du SST, mannequins d’exercices
(adulte, enfant, nourrisson), valise pédagogique,
défibrillateur d’entrainement, supports et matériels
informatiques ...



Etre capable de secourir la (les ) victime(s) de manière
appropriée :
- La victime saigne abondamment
- La victime s’étouffe
- La victime se plaint d’un malaise
- La victime se plaint de brûlure
- 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

Evaluation formative certificative des stagiaires

Participants :
Méthodes pédagogiques :

Intervenant :
Formateur SST, certifié INRS

Validation de la formation :
Délivrance d’un Certificat SST aux stagiaires ayant
satisfait aux critères d’évaluation définis par l’INRS

Formation en intra-entreprise :
Dans vos locaux (prévoir une salle suffisamment
grande et dégagée pour les exercices), dates selon
vos disponibilités.
Tarification

Au sein de votre structure ou dans nos locaux
Demandez un devis
Maison Familiale Rurale
16 route de Gonneville 76280 Criquetot l’Esneval
Référent de Formation : Wilfrid ACHENZA
02.35.27.22.92 ou mfr.criquetot@mfr.asso.fr
www.mfr-criquetot.fr

