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MAINTIEN DES ACQUIS & DES COMPÉTENCES 
SECOURISTE DU TRAVAIL 

Mac SST 
 
 

OBJECTIFS  Actualiser les connaissances du sauveteur secouriste du travail. 
 Optimiser les réactions du sauveteur secouriste du travail. 

CONCERNE Tout salarié titulaire d’un certificat SST 

PRÉREQUIS Avoir suivi une formation initiale SST. 

 

PÉDAGOGIE Essentiellement pratique, le recyclage permet de vérifier, corriger, 
valider le secouriste en situation de secours. 
Il est rappelé les méthodes des gestes enseignés dans la formation. 
Différentes simulations d'accidents simples sont présentées pendant le 
recyclage pour s'assurer du bon comportement du Sauveteur Secouriste 
du Travail en intervention. 

SANCTION DE LA 
FORMATION 

Certificat SST. 

ÉVALUATION  
DES  
COMPÉTENCES 

Durant la formation, via des QCM et des mises en situation, le consultant 
établira une évaluation en trois niveaux Acquis – En cours d’Acquisition – 
Non Acquis sur les compétences suivantes : 

 être capable d’intervenir face à une situation d’accident du 
travail. 

 être capable de mettre en application ses compétences de SST 
au service de la prévention des risques professionnels de 
l’entreprise. 
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PROGRAMME FACE À UNE SITUATION D'ACCIDENT,  
LE SST DOIT ÊTRE CAPABLE DE : 

Reconnaître, sans s'exposer, les risques persistants éventuels qui 
menacent la victime et/ou son environnement. 
Supprimer ou isoler le risque. 
Examiner la victime pour définir la mise en œuvre de l'action 
choisie. 
Alerter ou faire alerter les secours. 
Effectuer l'action (succession de gestes) appropriée à l'état de la 
victime. 

LA VICTIME SAIGNE ABONDAMMENT 
La victime répond, se plaint de sensations pénibles et/ou présente 
des signes anormaux. 
La victime répond, se plaint de brûlures. 
La victime répond, se plaint d'une douleur qui empêche certains 
mouvements. 
La victime répond, se plaint d'une plaie qui ne saigne pas 
abondamment. 
La victime ne répond pas, elle respire. 

CHEZ L'ADULTE, L'ENFANT ET LE NOURRISSON 
La victime s'étouffe : 

- Claques dans le dos, 
- Compressions abdominales chez l'adulte et l'enfant 

méthode de Heimlich, 
- Compression thoracique chez le nourrisson, 
La victime ne répond pas, ne respire pas : 
- Réanimation cardio-pulmonaire 
 

 

DURÉE 01 jour soit 07 heures 

EFFECTIF Minimum de 04 personnes 
Maximum de 10 personnes 

 


