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PRE-REQUIS : Être titulaire du SST délivré par une entité habilitée. 

Les titulaires du certificat APS (Acteur Prévention Secours) sont réputés détenir le certificat SST et peuvent 

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

d’actualiser que leur compétence en SST). 

OBJECTIFS de la FORMATION 

Le SST est un salarié de l’entreprise qui sera capable de maintenir ses compétences pour : 

➢ 1/ D’intervenir face à une situation d’accident du travail, 

➢ 2/ De contribuer à la prévention des risques professionnels dans son entreprise. 

CADRE DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE : 

L’activité de Sauveteur Secouriste du Travail s’exerce par le salarié, en complément de son activité professionnelle, 

au sein d'une entreprise ou d'un établissement tiers dans lequel il intervient. Cette mission répond aux obligations 

fixées par le code du travail qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 

et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Art.L.4121-1) ainsi qu’à l’obligation d’organisation des 

secours (Art. R.4224-16) et la présence de secouristes (Art.R.4224-15). L’action du SST s’intègre également dans 

les obligations faites à l’employeur en matière de prévention des risques professionnels. Elle s'exerce dans le 

respect des conditions définies par l'entreprise, organisme ou établissement dans lequel il intervient. 

Prévention en entreprise et gestes de premiers secours définis par le Document de Référence de l'INRS 

V7_01_2020. 

DUREE TOTALE : 7 heures en présentiel. 

NOMBRE DE STAGAIRES : De 4 personnes minimum à 10 personnes maximum par session. 

TARIF DE LA FORMATION : 700 € pour le groupe. 

ENCADREMENT DE LA FORMATION : La formation est dispensée par un Organisme de Formation qui est 

habilité par l’INRS pour former des SST et est encadrée par un formateur titulaire du certificat « formateur 

SST » à jour de maintien actualisation des compétences triennal et enregistré sur Forprev (INRS). 

METHODES PEDAGOGIQUES : Le stage s’appuie sur des exposés, débats, QCM, démonstrations, mises en 

situations d’accident simulés… 

SUPPORTS : Un aide-mémoire (si perdu), une nouvelle carte SST et une attestation de fin de formation. 

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

compétences, protéger, examiner, faire alerter et secourir et sur un questionnement simple portant sur ses 

compétences en matière de prévention. 

MODE DE VALIDATION : Un nouveau certificat de SST sera délivré par l’entité habilitée d’une validité de 2 

ans. 

SUIVI DE FORMATION : Préavies s’engage à vous envoyer une alerte 6 mois avant la date de fin de validité des 

certificats de vous personnels 



E.I - PRÉAVIES – Frédéric Joiron 

Organisme de formation 

8 Impasse des Mûriers - 38390 Bouvesse Quirieu 

Téléphone : 06.10.48.11.64 

Mail : frederic.joiron@preavies.com 

 

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 38 07097 38 
Préavies – SIRET : 848 556 627 00018 – APE : 8559 A 

 

Programme de la formation MAC SST 

D’une façon générale, la formation MAC SST comprendra : 

➢ Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer les écarts par rapport au 

comportement attendu du SST, 

➢ Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention, 

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

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

• Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, 

• Aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de prévention, 

• Aux modifications du programme. 

 

MODALITES DE CERTIFICATION 

Deux épreuves certificatives sont organisées : 

EPREUVE CERTIFICATIVE n° 1 (portant sur les compétences 2, 3, 4 et 5) 

Cette épreuve est effectuée à partir d’une situation d’accident du travail simulée, tirée au sort et préparée par le 

formateur. 

Le candidat devra démontrer qu’il a les compétences pour intervenir efficacement face à une situation d’accident 

proposée. 

EPREUVE CERTIFICATIVE n° 2 (portant sur les compétences 6, 7 et 8) 

Avec comme support la mise en situation de travail simulée de l’épreuve n° 1, le candidat devra répondre à un 

questionnement simple, portant sur sa connaissance du cadre règlementaire de l’activité SST et ses compétences 

en matière de prévention.  


