SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Maintien Actualisation des Compétences (MAC SST)
TAUX DE REUSSITE EN 2020 : 100%

Objectifs de l’action
Public visé
Prérequis
Conditions d’admission

Le MAC SST 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.
Tout public nécessitant un recyclage SST / Formation MAC
Avoir minimum 16 ans, savoir lire et écrire
Etre titulaire du certificat SST, validité en cours
Aucune

Dates

01/01/2022 au 31/12/2022

Durée

7h

Contenu








Mode d’évaluation
Mode de validation
Financement

Analyser une situation d'accident
Examiner la victime,
Faire alerter ou alerter,
Secourir en effectuant les gestes appropriés face une victime qui présente : saignement
abondant, obstruction totale ou partielle des voies aériennes, signes de malaise, brûlure, plaie,
traumatisme, perte de connaissance, arrêt cardio-respiratoire
Proposer des mesures pour éviter l'accident
Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de l’entreprise

Evaluation formative tout au long du module
Evaluations certificatives en fin de session
Une certification est remise en fin de formation, validité de 2 ans
Pôle Emploi, CPF

Formations connexes
proposées

SST

Lieu de la formation

Maison de la Formation et de la Jeunesse – Quartier de l'Ile à Martigues

Accessibilité

Parkings gratuits entre 20m et 180m, arrêt de bus à proximité (Réseau Ulysse et Cartreize), navette
maritime, nombreux points de restauration autour des sites
Accès pour les personnes à mobilité réduite (rampe d’accès et ascenseur).

Handicap

Renseignements /
Inscriptions
Site internet

Un référent handicap est disponible dans la structure pour toute demande d’information,
d’orientation ou d’adaptation de parcours.
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