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Descriptif

La formation “MAC SST” permet de réactiver les
compétences des salariés formés comme sauveteurs
secouristes du travail. Elle se base sur le retour d’expérience
de chaque stagiaire, afin d’optimiser les pratiques et de
se mettre à jour sur les compétences de secourisme et
d’analyses de situation de travail. Le MAC SST est obligatoire
tous les 24 mois pour conserver la validité du certificat.

Objectif de la formation

Maintenir et actualiser ses compétences de SST définies
dans le dernier référentiel national de l’INRS afin de
conserver sa certification et re-dynamiser la démarche de
prévention de sa structure.

Public concerné

Tout sauveteur secouriste du travail (SST) souhaitant
poursuivre sa mission au sein de l’entreprise.
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Situation particulière
Si vous êtes dans une situation particulière nécessitant un
accompagnement spécifique, n’hésitez pas à nous en faire part.
Pour toute situation de handicap, nous pourrons envisager la
faisabilité ensemble. Notre centre de formation est accessible aux
personnes handicapées.

Pré́-requis
Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du travail
(SST).

Durée et lieu de la formation
Durée : 7 heures sur 1 jours en présentiel au centre de formation
ou sur site
Lieu de la formation : 1 place Stalingrad 92 150 Suresnes.

Tarif :

120 euros pour les formations se déroulant au centre de formation
Pour les formations sur site, vous pouvez nous solliciter pour
obtenir un devis.



Modalités & délai d’accès :
Inscriptions et entrée toute l’année. Entrée en formation
flexible possible avec un délai de 3 jours à respecter avant la
date de la formation. 4 à 10 places disponibles.

Vous pouvez effectuer une demande d’inscription à une
formation CFCT92IDF via :
• le site www.cfct92idf.fr.
• par téléphone : 06 66 09 32 93, du lundi au vendredi de
8h00 à 17H

• au centre de formation ou par courrier au 1 place
Stalingrad 92150 SURESNES

Aucune confirmation ni acompte ne sont nécessaires pour
valider vos inscriptions.

Le référent formation vous recontactera afin de programmer
une date d’entretien

Documents à produire afin de constituer votre dossier :
• une pièce d’identité, justificatif de domicile.

La présence physique à la formation est obligatoire.
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Moyens pédagogiques et techniques de la formation

•Cours en présentiel
•Travail individuel et collectif
•Supports de cours en version papier et/ou numérique (ppt, pdf,
ppt commenté, vidéos…)
•Fiche synthétique des cours
•Alternance de théorie et de pratique au moyen de simulations,
mises en situation, résolutions de problèmes, analyses
réflexives, confrontation entre pairs, etc…

Modalités d’accompagnement :

Tutorat asynchrone, et/ou synchrone, correction personnalisée,
suivi de la progression

Modalités d’évaluation :

Evaluations en début , milieu, fin de formation

Méthodes pédagogiques :

Méthode affirmative (exercices, et travaux pratiques),
interrogative (inductive, déductive) et active.
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Fin de la formation

• Attestation de fin de formation délivrée en fin d’action
• Renouvellement de la certification SST

Renouvellement du certificat SST à l’issue de la formation et
remise d’une attestation individuelle de formation.
Le certificat SST sera a nouveau valable 24 mois à compter de
la fin de la formation MAC SST.

Suite de parcours et débouchés

L’obtention de cette certification donne une équivalence à
l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de
niveau1 » (PSC1) du Ministère de l’Intérieur. Le/La
Sauveteur(euse) Secouriste du Travail peut si il/elle le souhaite
valider la certification de formateur SST et franchir une
nouvelle étape dans l’organisation des secours dans sa
structure.

Prise en charge financière et démarches administratives
relatives à la formation

Le centre de formation effectuera avec vous toutes les
démarches administratives dans le cadre de votre formation.

Nous mettrons en œuvre ensemble tous les moyens
disponibles afin d’obtenir notamment la prise en charge
financière de votre formation.

Sachez que vous pouvez financer votre formation en faisant
appel à pole emploi ou en utilisant vos droits CPF. Des
facilités de paiements sont également possibles.

Qualification des Intervenants :

Formateurs SST certifiés par l’INRS
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POURSUIVRE L’EVALUATION DES RISQUES
PROFESSIONNELS

Revoir le processus d’apparition des risques
professionnels
Réviser les différents risques de son secteur
professionnel
Partager ses repérages de situations de travail à
risques.
Revoir les outils de recherche d’améliorations
préventives
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1
POURSUIVRE SA PARTICIPATION A LA 

DEMARCHE DE PREVENTION

Revoir le rôle du Sauveteur Secouriste du Travail
Faire le point sur les avancées individuelles et 

collectives
Réactiver son potentiel d’action

Agir en collaboration avec les autres acteurs

Programme de formation détaillée
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ALERTER ET FAIRE ALERTER

L’alerte en entreprise et en dehors
La transmission de l’alerte
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SECOURIR LA VICTIME DE MANIERE 

APPROPRIEE

Révision du carrefour des techniques
Revoir la conduite de secours à tenir en 

fonction de la situation 6
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REALISER UNE PROTECTION ADAPTEE ET 

EXAMINER LA VICTIME

Identifier et supprimer le danger
Les dégagements d’urgence

Les différents messages d’alerte aux populations
Déceler une urgence vitale

Programme de formation détaillée



Notre site 
CFCT 92 IDF

E-mail
cfct92idf@gmail.com

Téléphone
06 66 09 32 93

Nous Contacter


