
Nous contacter pour organiser votre formation en intra-établissement :
Mail : formehpad33@gmail.com  • 204 avenue Thiers - 33100 Bordeaux
Port : 06 86 08 07 89 ou  07 87 07 35 48 • www.jadhe-formation.fr
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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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prévention des 
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professionnels

La formation MAC SST permet de mettre à jour ses compé-
tences de Sauveteur secouriste du travail et de conserver la 
validité du certificat (obligatoire tous les 24 mois).
Le sauveteur secouriste du travail (SST), salarié de l’entreprise, 
a pour rôle d’intervenir efficacement face à une situation d’un 
accident du travail, et également d’être acteur de la prévention 
dans son entreprise. C’est pour cela qu’il doit être régulière-
ment formé. 

Modalités techniques et pédagogiques :
- Alternance théorique (20%)/ateliers pratiques (80%)
- Mannequins pédagogiques (adulte, enfant, nourrisson) 
- Défibrillateur de formation 
- Kit de matériels inertes pour cas concrets  
- Plan d’intervention SST 
- Grille de certification des compétences SST 
- Ordinateur et vidéo projecteur 
- Support pédagogique SST du formateur 

Suivi et évaluation :
En cours de formation des évaluations formatives permettront 
d’évaluer la progression des stagiaires.
L’évaluation des acquis se fait tout au long de la formation : si-
mulation de situations réelles d’accidents du travail en lien avec 
l’activité des participants, au cours desquelles les procédures 
de protection et les gestes de secours sont revus. Pour chaque 
situation une mesure de prévention est proposée par le salarié.

Références règlementaires  :
Jadhe formation est un organisme de formation habilité par 
l’INRS sous le numéro : 1479831/2019/SST-01/O/01
La formation est conforme au programme et aux référentiels 
élaborés par l’INRS.
Contenu détaillé et séquencé de l’action :
> MODULE 1
• Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
- Revoir le cadre juridique de son intervention
- Réaliser une protection de la victime adaptée
- Examiner la ou les victimes avant/et pour la mise en œuvre de 
l’action choisie en vue du résultat à obtenir
- Alerter ou faire alerter en fonction de l’organisation des se-
cours dans l’établissement
- Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée

> MODULE2
• Etre capable de mettre en application ses compétences de SST 
au service de la prévention des risques professionnels dans son 
entreprise
- Revoir le rôle de SST dans l’organisation de la prévention de 
l’entreprise
- Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection 
(situation d’accident) au profit d’action de prévention
- Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation 
de la prévention de l’entreprise de la/des situations dange-
reuse(s) repérée(s)

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Sauveteur Secouriste du Travail  
Maintien et actualisation des acquis et compétences

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 4 à 10 personnes

• Public : tout secteur d’activité
• Pré-requis : être titulaire du 
certificat SST

Durée
• 1 jour

(7h) 

Intervenants
• Formateur qualifié en 

Sauvetage Secourisme du   
 Travail certifié par l’INRSObjectifs

• Maintenir et actualiser ses 
compétences de SST telles qu’elles 

sont définies dans le dernier référentiel 
national de l’INRS

• Mettre en œuvre des actions en faveur 
de la prévention des risques professionnels 
dans son entreprise au profit de la santé 
et de la sécurité au travail
• Réaliser une intervention efficace face 
à une situation d’accident du travail 
en portant secours à la ou les victime(s)

  

Éligible CPF


