⌨ Formation Prévention et sécurité

SST MAC (Maintien et
actualisation des
compétences)
6-SP-SSTR
 1 JOURS ( 7 HEURES )
Délai maximum : 2 mois (sauf intra-entreprise ou spécifique sous 4 semaines)
Parcours concourant au développement des compétences. Action de formation réalisée en application des
articles L 6313-1 et L 6313-2 du Code du travail.
Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous
puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

 Objectifs de la formation
Maintenir ses compétences de Sauveteur Secouriste du
Travail :
Intervenir efficacement face à une situation d'accident dans le
respect de l'organisation de l'entreprise et des procédures
spécifiques en matière de prévention

 Contact
Notre centre à Mérignac
 14 rue Euler, 33700 Mérignac
 05 57 92 22 00
✉ contact@afib.fr

Notre centre à Périgueux
 371 Boulevard des Saveurs,
24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
 05 64 31 02 15
 06 85 75 05 70
✉ contact-pcl@afib.fr

Retrouvez + d'infos sur
www.afib.fr







Les Prérequis

Les Modalités

Moyens Pédagogiques

Toute personne susceptible
d’intervenir en cas
d’accident se produisant sur
le lieu de travail
Être titulaire du certificat
SST à jour

Formation réalisée en
présentiel, à distance ou
mixte,
Evaluation des acquis tout
au long de la formation :
QCM, mises en situation,
TP, évaluations orales,
Toutes nos formations
peuvent être organisées
dans nos locaux ou sur site,
Feuille de présence signée
en demi-journée,
questionnaires dévaluation
de la satisfaction en fin de
stage et 60 jours après,
attestation de stage et
certificat de réalisation.

Formateur expert dans le
domaine
Padagogie participative et
active, support de cours
remis à chaque participant,
vidéo projecteur, tableau
blanc et paperboard
Feuille de présence signée
en demi-journée, évaluation
des acquis tout au long de
la formation, questionnaire
de satisfaction, attestation
de stage

 Programme détaillé
Programme mis à jour le 21/09/2021

Révision des gestes d'urgence
Actualisation de la formation : risques de l'entreprise, modification du programme
Evaluation à partir d'accidents du travail simulés permettant de repérer les écarts par rapport au
comportement attendu du SST
Risques spécifiques à l'entreprise sur demande du médecin du travail

Remarque : la formation s'adresse à un groupe de 4 à 10 personnes.

