
ATOUT SYNERGIA Ergonomie & 
Formation                                                                           
ZAC des Meules - 106 rue de la Taille 
63270  VIC LE COMTE 
Email : e.l@atout-synergia.fr 

Tél : 04 73 69 11 09                                                                                                             

 
  

MAJ :28 octobre 2020 

  

Maintien et Actualisation des Compétences des Sauveteurs Secouristes du 
Travail (MAC SST) 

7.00  heures (1.00 jours) 

 

ATOUT SYNERGIA Ergonomie & Formation | ZAC des Meules - 106 rue de la Taille VIC LE COMTE 63270 | Numéro SIRET: 81535193700017 | 
Numéro de déclaration d'activité: 83630464863 (auprès du préfet de région Auvergne Rhône Alpes) 

 
PAGE 1 / 1 

  Premier maillon de la chaîne des secours, le sauveteur secouriste du travail (SST) assure la sécurité de ses collègues au sein de l'entreprise dont il est salarié. Le 

salarié remplit également un rôle de prévention en sensibilisant ses collègues aux dangers éventuels et en identifiant les risques potentiels.    

  A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

• Les Sauveteurs Secouristes du Travail 
Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap :  
Suite à une maladie invalidante – Psychique - Auditif avec l’aide d’une 
personne spécialisée dans le langage des signes 
 

Prérequis 
• Être Sauveteur Secouriste du Travail 

Effectif  : de 5 à 10 personnes 
Les inscriptions se font par ordre d'arrivée des bulletins d'inscription 
complétés jusqu'à une semaine avant le début du stage. 

 

  METHODES et OUTILS 
Le stage alterne exposés théoriques, études de cas issus de l’expérience 
professionnelle des participants, expérimentation des différentes méthodes 
et outils, échanges sur les pratiques menées en situation réelle et s’appuie 
sur un plan d’actions personnalisé. 

 

ORGANISATION 
Formateur 
Tous nos formateurs sont certifiés par l'INRS 
Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Les supports utilisés sont ceux d'ATOUT SYNERGIA ainsi que des 
documents édités par l'INRS 

• Etude de cas concrets 

• Matériel SST (mannequins, défibrillateur...) 

 

VALIDATION  
Résultat attendu :  Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 

Une attestation de fin de formation est distribuée à la fin de la journée de 
formation. A l'issue de la formation, les participants ayant satisfait aux 
épreuves certificatives se voient délivrer, par l'INRS, un nouveau certificat 
de Sauveteur Secouriste du Travail 

  OBJECTIFS PEDAGOGIQUES  
• Être capable d’intervenir en matière de prévention 

• Être capable d’intervenir efficacement face à un accident sur son lieu de travail 

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
• Le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise 

• Du repérage de situations dangereuses à des propositions d’actions de prévention 

• Communication et information 

• Le cadre juridique de l’intervention du SST 

• La protection adaptée à la situation 

• L’examen de la victime 

• L’alerte 

• Le secours 

 

  EVALUATION 
Dispositif de suivi de l'exécution et d'évaluation des résultats de la 
formation 

• Mises en situation. 

• Grilles de certification INRS 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

• Feuilles de présence. 

 
  INDICATEUR DE RESULTATS 
Année 2019 : Taux de réussite : 100 % - Taux de satisfaction 98 % - Pas d'abandon ni 
d'interruption 
  

   

     

 


