RÉFÉRENTIEL PÉDAGOGIQUE MAC
SST

➢

La formation continue a pour but de maintenir les compétences du SST, définies dans le
référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation
initiale.

Pré requis
obligatoires
Durée totale
indicative

➢

Etre titulaire du Certificat SST

Horaires

➢

De 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00

Participants

➢

De 4 à 10 stagiaires

Public

➢

Sauveteur Secouriste du Travail titulaire du certificat SST

➢

Inscription définitive : 15 jours avant le début de la formation (se référer au planning sur site internet

Objectif

Délai d’inscription

Responsable
Pédagogique

Méthode
pédagogique et
organisation

➢ 7 heures

www.panthera.info)

➢ Christophe CHAUSSARD

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vidéoprojecteur
Tableaux pédagogiques
Paperboard
Matériel SST
Document de référence à chaque participant
Lorsque la formation se déroule sur site extérieur =
✓ Salle = Taille (avec un minimum de 25 m2 de surface de salle de cours) et équipements
des salles de cours en fonction de la formation réalisée,
✓ Surface intérieure ou extérieure permettant la réalisation de scénarios pratiques pour
l’obtention de la qualification visée,
✓ Moyens pédagogiques,
✓ Moyens de transports et d’accès au site et restauration
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MODULE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
➔ Mise en commun des expériences
➔ Actualisation des connaissances

Maintien et
actualisation des
compétences

➔ Rappel sur la structure de l’intervention
➔ Les points spécifiques de prévention à l’entreprise
➔ Révision des gestes d’urgence : saignement abondant ; étouffement ; les malaises ; les
brûlures ; les traumatismes ; les plaies ; la victime inconsciente qui respire ; la victime
inconsciente et qui ne respire pas

Evaluation
Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le référentiel de formation des SST.
Ils sont transcrits dans un document national nommé « Grille de certification des compétences du SST ».

Validation
Délivrance d’un nouveau Certificat de Sauveteur Secouriste au Travail délivré en fin de formation en cas de réussite à la mise
en situation finale.

✓ MAC SST : A RECYCLER TOUS LES 2 ANS
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