
MAC SST
Programme 
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INTER : 100 € net / stagiaire
INTRA : nous consulter



Durée – 1 jour

1ère demi-journée 2ème demi-journée

• Présentation de la formation et de son 
organisation

• Retour d’expériences sur les actions menées en 
prévention et/ou secours

• Actualisation des compétences du Sauveteur 
Secouriste du Travail

• Actualisation des compétences du Sauveteur 
Secouriste du Travail

• Epreuves certificatives
• Bilan de la formation
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 Lieu :
Sur site pour mieux appréhender ses propres risques et mieux s’approprier ses propres équipements.

 Nombre de participants:
Un minimum de 4 personnes et de 10 personnes maximum.
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Les prérequis

 Être titulaire du certificat SST délivré par 
une entité habilitée. 

 Les titulaires d’un certificat APS (acteur 
prévention secours) sont réputés détenir le 
certificat SST et peuvent également 
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.
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Objectif 
général

Cette formation permet de raviver les 
compétences des salariés déjà formés. 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.
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Les modules

Module théorique (50%) : 
 Rappel du rôle du SST

 Poursuivre sa démarche de prévention à l’intérieur et 
l’extérieur de son entreprise

 Partager et revoir les situations à risques de son 
secteur professionnel

 Analyser les outils de recherche d’améliorations 
préventives

 Réaliser une protection adaptée et examiner la 
victime

 Alerter et faire alerter

 Secourir la victime de manière adéquate

 Révision du dérouler d’intervention

50% de module pratique : 
 Mise en situation d’intervention,

 Exercices pratiques
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Les compétences visées
Domaine 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail

1. Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise

1.1. Identifier le cadre juridique du rôle du SST
1.2. Délimiter son champ d’intervention en matière de secours

2. Protéger de façon adaptée

2.1. Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux 
populations

2.2. Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées
2.3. Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger persistant 

sans s'exposer soi-même
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Les compétences visées

Domaine 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail

3. Examiner la victime

3.1. Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes   
indiquant que la vie de la victime est immédiatement menacée

3.2. Reconnaître les autres signes affectant la victime
3.3. Prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à atteindre

4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime

4.1. Définir les différents éléments du message d’alerte
4.2. Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
4.3. Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi-même
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Les compétences visées

Domaine 1 : Être capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail

5. Secourir la victime de manière appropriée

5.1. Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer
5.2. Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la conduite à tenir 
indiquée dans le guide des données techniques
5.3. Surveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés, 
l’amélioration ou l’aggravation de son état et adapter sa conduite si besoin
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Les compétences visées
Domaine 2 : Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

6.1. S’approprier les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son entreprise,

6.2. Se positionner comme un des acteurs de la prévention dans son entreprise,

7. Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail

7.1. Repérer des dangers et informer les personnes qui pourraient y être exposées,

7.2. Déterminer des risques et leurs dommages potentiels,
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Les compétences visées
Domaine 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au 

service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention

8.1. Supprimer ou à défaut réduire les risques sur lesquels il est possible d’agir 
directement,

8.2. Transmettre aux personnes en charge de la prévention les éléments liés à 
toute situation dangereuse repérée,

8.3. Proposer, si possible, des pistes d’amélioration,
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Les compétences visées

Domaine 2 : Être capable de mettre en application ses compétences de SST au 
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise

7. Être 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)

8.1 Être capable d’identifier qui informer en fonction de l’organisation de la prévention de 
l’entreprise,

8.2 Être capable de définir les différents éléments, les transmettre à la personne identifiée et rendre 
compte sur les actions éventuellement mises en œuvre,
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Le matériel 
pédagogique

 Extrait du code du travail, sécurité sociale, civil, pénal,

 Plaquettes risques industriels, 

 Bande sonore

 Etudes de cas (photos, vidéos, article de presse, …)

 Schéma d’apparition du dommage

 Procédures internes,

 Guide des données techniques

 Affiche relatif à l’organisation des secours internes 

 L’aide-mémoire « Sauvetage secourisme du travail » (Edition INRS 
ED 4085) est remis aux participants à l’issue de la formation 
initiale.
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Modalités 
d’évaluation

 Documents délivrés : Une attestation de fin de 
formation valable 24 mois est remise à chaque 
participant

Enquête de satisfaction stagiaire
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