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1. Public cible et prérequis 
 

Public : Toute personne, sauveteur secouriste du travail, ayant suivi la formation initiale et qui doit 

obligatoirement suivre la formation Maintien et Actualisation des Compétences MAC afin de ne pas 

perdre le bénéfice de sa carte. 

Code du travail : Article L4121-1 / Article L4141-2 / Article R 4224-15 / Article R 4224-16. 

Code pénal : article 223-6 

Prérequis : Être titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail depuis moins de 24 mois 

(date de la première formation ou de la dernière formation MAC) délivré par une entité habilitée. 
Nous vérifierons ce point lors de votre inscription. Pour cela nous vous remercions de nous transmettre l’attestation de votre 

dernière formation ou une copie de votre carte SST. 

Les titulaires d’un certificat APS (acteur prévention secours) sont réputés détenir le certificat SST et 

peuvent participer à un MAC SST. Dans cette hypothèse, le MAC ne leur permettra de maintenir et 

actualiser leurs compétences qu’en sauvetage secourisme du travail. 

 

2. Objectifs 
 

A l’issue de la formation, le stagiaire doit être un véritable acteur de la prévention dans l’entreprise.  

Il doit être capable d’intervenir efficacement face à une situation d’accident, et, en matière de 

prévention, de mettre en application ses compétences au profit de la santé et sécurité au travail, dans 

le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées. 

 

3. Contenu pédagogique 
 

La formation doit comprendre d’une manière générale : 

• Une évaluation à partir d’accidents du travail simulé permettant de repérer les écarts par 

rapport au comportement attendu du SST 

• Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence, 

• Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 

1. Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement 

2. Aux modifications du programme 

 

Le programme est adapté au niveau de connaissances des stagiaires avec pour objectif de maintenir 

voire d’accroître les compétences du sauveteur secouriste du travail  

 

4. Modalités techniques et pédagogiques 
 

Les sessions de formation sont fondées sur des principes de pédagogie active, participative, concrète 

et ludique. La formation est théorique et pratique, elle alterne : études de cas, exposés participatifs, 

démonstrations pratiques, entrainement par atelier et accidents de travail simulés. 

Un memento édité par l’INRS et un macaron SST sont remis à chaque stagiaire. 
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5. Profil du formateur 
 

La formation est dispensée par un formateur Sauveteur Secouriste du Travail à jour de sa formation 

de Maintien et actualisation des compétences et disposant d’une expérience significative. 

 

6. Suivi et évaluation 
 

Organisées en fin de formation, les épreuves certificatives porteront seulement sur les 

compétences ci-dessous. La totalité de ces deux épreuves ne doit pas excéder 1 heure. 

 

Les critères d’évaluation utilisés sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de certification des 

Sauveteurs Secouristes du Travail. Ils sont transcrits dans un document national nommé « grille de 

certification des compétences du SST » et utilisé lors de chaque formation MAC. 

 

A l’issue de cette évaluation certificative, un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

valable au maximum 24 mois sera délivré au candidat qui a participé activement à l’ensemble de la 

formation et fait l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du formateur. 

Seuls les candidats qui ont suivi l’intégralité de la formation et qui sont aptes à mettre en œuvre l’ensemble des 

compétences attendus du SST pourront valablement être reconnus au titre de Sauveteur Secouriste du Travail. 

 

La non-réussite aux épreuves certificatives suivies lors d’une formation maintien et 

actualisation des compétences (MAC) fait perdre la « certification SST ». 

De la même manière, dans le cas où ce maintien-actualisation des compétences ferait défaut, le SST 

perd sa « certification SST » à la date de fin de validité de sa carte. A partir de cette date, il n’est plus 

autorisé à exercer en tant que SST. 

Dans ces 2 cas, il conserve néanmoins son obligation d’intervenir pour porter secours à une personne 

en danger (art 223-6 du code pénal). 

Afin d’être de nouveau certifié SST, il devra valider ses compétences lors d’une nouvelle 

session de MAC. 

 

7. Modalités d’évaluation de l’appréciation des participants 
 

Une fiche d’appréciation sera renseignée par chaque stagiaire remise à Maison Voxia en fin de 

formation 

Dans les jours qui suivent la formation, un échange informel entre Maison Voxia et le responsable de 

la formation aura lieu. 

8. Sanction de la formation 
 

Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 

Le centre habilité par l’INRS sous le numéro 1463425/2019/SST-01/O/07. 

Une attestation individuelle de formation sera remise à chaque stagiaire en fin de formation. 
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9. Durée de la formation et modalités d’organisation 
 

Durée : 1 jour (7 heures) 

Horaires : 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

Lieu de la formation : MAISON VOXIA - La Penne sur Huveaune  

Nombre de participants :  de 4 à10 participants maximum. 

Attention, la session requiert un minimum de 4 personnes (réalisation de simulation d’accident) 

conformément aux dispositions réglementaires. Dans le cas où le nombre des participants est 

insuffisant, la session est annulée et reportée à une date ultérieure. 

 

Au-delà de 10 participants, deux sessions distinctes doivent être organisées. 

 

Délai d’accès à la formation : La formation pourra débuter dans un délai situé entre 6 semaines et 6 

mois à compter de la demande du client. 

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap : Nos locaux sont 

accessibles aux personnes handicapées. Après un entretien avec la personne référente, nous 

confirmerons au stagiaire la possibilité d’adapter les moyens de la prestation au regard de son 

handicap et validerons son inscription. 

 

10. Tarifs 
 

• Tarif par personne en inter entreprise : 320 € HT / 1 journée (TVA 20 %) soit 384 € TTC  

• Tarif par personne en intra entreprise : Sur devis, nous contacter.   

 

 

 


