SST Initial et MAC Initial
Public : Toute personne faisant partie du personnel
Pré-requis : Aucun pour la formation initiale
Durée : SST Initial : 14 heures (2 jours) | MAC Initial : 07 heures (1 jour)
Objectifs : Le SST met ses compétences en matière de prévention au service de l’entreprise pour contribuer à la diminution des
risques d’atteinte à la santé des salariés.
Le SST intervient sur son lieu de travail pour porter secours à toute personne victime d’un accident et/ou d’un malaise
Lieu de la formation : Locaux de Mandyben | Nombre de stagiaires (si en session) : 4 minimum - 10 maximum
Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire - 1 Vidéo projecteur
Modalités pédagogiques : Alternance de présentations théoriques et d’exercices pratiques. Le formateur est susceptible d’utiliser,
en fonction des situations rencontrées, des supports tels que diaporama PowerPoint, photographies, films.
Modalités d’évaluation : Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur
Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de fin de formation et passage de l’examen officiel

Méthode d'évaluation

> Evaluation à partir d’accidents du travail simulés permettant de repérer les écarts par rapport au comportement attendu du SST
et aux réflexions sur la prévention des risques.
> Evaluation certificative en vue de l’obtention du certificat de Sauveteur Secouriste du Travail de l’INRS.
> Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS dans le référentiel de formation des
Sauveteurs Secouristes du Travail.
> Cette formation initiale doit être complétée par des perfectionnements des connaissances :
- MAC (Maintien Actualisation des Compétence) d’une durée de 7 heures pour un groupe de 10 personnes (la périodicité
est fixée à 24 mois).

Suivi et validation
> Feuille de presence par demi-journee de formation
> Attestation de formation validant les acquis par domaine de competence
> Enregistrement de la session et des participants dans l’outil FORPREV de l’INRS

DC1 - Mettre en application ses compétences SST au service de la prévention des risques professionnels dans l’entreprise
Þ Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Þ Contribuer à la mise en oeuvre d’actions de prévention
Þ Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de l’entreprise des situations dangereuses
repérées
DC2 - Intervenir face à une situation d’accident du travail
Þ
Þ
Þ
Þ
Þ

Situer le cadre juridique de son intervention
Réaliser une protection adaptée
Examiner la victime avant pour la mise en oeuvre de l’action choisie en vue du résultat à obtenir
Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise
Secourir la victime de manière appropriée
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