
  

Consultation n°DEFMOB01-2019. 
Réalisation de formations professionnelles qualifiantes ou 
certifiantes dans le domaine de la sécurité, et de prestations 
associées, au profit des ayants-droit de l’Agence de 
reconversion de la défense. 
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Titre Professionnel   
DOMAINE  

Santé sécurité travail  
 
SOUS-DOMAINE  
SECOURISME 

 
 
NSF : 344 
ROME : K1705 
FORMACODE : 42829 

 

SAUVETEUR SECOURISTE DU 
TRAVAIL 
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES 
COMPÉTENCES (MAC) 

 Le métier, les emplois 

Sauveteur Secouriste du Travail 
 

 

 Objectifs 

 

 Être capable de faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du travail dans son 
entreprise 

 Parfaire la maîtrise des gestes d’urgence 
 S’approprier le cas échéant les changements réglementaires et/ou techniques 

 Contenu 

  

 

 PROGRAMME :  

- Retour d’expérience sur des interventions de secouriste 
- Le rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise 
- Rappel sur les dangers auxquels est soumise la victime 
- Intervenir dans une situation d’accident (Protéger, examiner, faire alerter secourir) 
- Évaluation 

 
 METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES :  

- Formation interactive à partir du vécu des stagiaires 
- Alternance entre théorie et mises en situation pratiques 
- Travail sur cas concrets rencontrés par les stagiaires 

 Reconnaissance des acquis 

  

 

 EVALUATION : 

Les critères d’évaluation utilisés pour cette validation sont ceux définis par l’INRS, dans le 
référentiel de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail et transcrits dans une grille de 
certification nationale. 

 Public 

 Ayant-droit de l’Agence de reconversion de la défense 

 Prérequis 

 
Les salariés ayant participé à une formation initiale SST ou une formation de Maintien et 

Actualisation des Compétences SST (MAC SST) dans les 24 mois précédents 

 Modalités d’entrée en formation 

 
- Session déclarée sur Forprev au minimum 15 jours avant le début de la formation. 
- Session de 4 stagiaires minimum et 10 maximum 



 Modalités pédagogiques 

 

-Formation interactive à partir du vécu des stagiaires 
Alternance entre théorie et mises en situation pratiques 
 Travail sur cas concrets rencontrés par les stagiaires 

 Moyens humains et technico-pédagogiques mobilisés 

 MOYEN HUMAINS 
MOYEN TECHNICO PEDAGOGIQUE ET 

EQUIPEMENT 

 
Tous nos intervenants sont certifiés par l’INRS et à jour de leur 
formation de Maintien et Actualisation des Compétences de formateur 
SST 

Plan d’intervention magnétique, 
Tableau blanc et markers, vidéo 
projecteur et supports adaptés 
Mannequins RCP (adulte, enfant, 
nourrisson) Matériel pour cas concret 
Défibrillateurs Semi-Automatique de 
formation avec accessoires 

 Durée de la formation 

 
 NOMBRE D’HEURES EN CENTRE : 7 heures  

 
 

 Site(s) de formation 

 PDM REGIONS / ACADEMIES OPERATEUR DE FORMATION 

 PARIS 

AMIENS/ORLEANS-TOURS 
 GRETA AISNE 
 GRETA SOMME 
 GRETA BERRY 
 GRETA VAL DE LOIRE 

 METZ 

NANCY-METZ/REIMS 
 GRETA LORRAINE CENTRE/NORD/EST 
 GRETA DES ARDENNES 

 LYON  
 

 

 MARSEILLE  
 

 

 BORDEAUX  

TOULOUSE/LIMOGES 
 GRETA MIDI PYRENEES CENTRE 
 GRETA DU LIMOUSIN 

 RENNES 

CAEN/RENNES/NANTES 
 GRETA DE LA MANCHE 
 GRETA BRETAGNE OCCIDENTALE 
 GRETA EST BRETAGNE 
 GRETA DES COTES D’ARMOR 
 GRETA BRETAGNE SUD 
 GRETA DU CHOLETAIS 

 
 
 
 


