
Maintien et actualisation des 
compétences du SST
Programme de formation - modalités pédagogiques

OBJECTIF DE LA FORMATION

Maintenir les compétences du SST définies dans le 
référentiel de formation, mettre à jour ces compé-
tences et développer de nouvelles connaissances et 
savoirs faire en matière de prévention et de réalisa-
tion des gestes de secours.

PRE-REQUIS
• Aucun

TAUX DE RÉUSSITE

TAUX SATISFACTION

NOMBRE DE PARTICIPANT
• De 4 à 10 personnes

LIEUX
• Intra ou Inter-entreprise

VALIDATION
• Attestation de fin de stage

• Carte SST – inscription sur FORPREV

• Remise d’un support de cours

DURÉE
• 7h00

PUBLIC

Tous les salariés d’entreprise ou d’établissement

MOYENS HUMAINS

Formateur habilité par l’INRS

MOYENS TECHNIQUES

• Ordinateur

• Vidéoprojecteur

• Logiciel SST

• Fausses plaies et maquillage de secourisme

• Tête en coupe libération voies aériennes

• DAE – Défibrillateur Automatisé Externe

• Mannequins adulte et nourrisson QCPR 
  avec visualisation sur tablette.

ORGANISATION

100%

100%

du 01/11/2022 au 12/12/2022

 7h00

30%
THÉORIQUE

70%
PRATIQUE

FORMATION
MAC SST

 2 ans

2h 5h

Mise à jour le 24/02/2023



TARIF INDIVIDUEL
• 190 € HT | • 228 € TTC 

TARIF GROUPE ET INTRA
• 890 € HT | • 1.068 € TTC 

AGRÉMENTS 
Organisme de formation enregistré auprès de la 
DIRECCTE sous le numéro 11770752377
Habilité pour la prise en charge des formations 
auprès des OPCO

Organisme de formation PRIMUS FORMATION

6 Rue des Prés Saint-Martin, 77130 Montereau-Fault-Yonne

Téléphone : 01 85 48 19 27 | www.primus-formation.fr | Mail : contact@primus-formation.fr

Siret 904 998 804 00010 - APE 8559B - RCS Melun

PROGRAMME

30%
THÉORIQUE

70%
PRATIQUE

La prévention des risques professionnels

• L’alerte aux populations (SAIP et SNA)
• Réagir en cas d’attaque terroriste

La prévention des risques professionnels 

• Rappel des bases en prévention des risques
professionnels

• Rappel des protocoles internes de l’entreprise
en matière de prévention des risques

Tour de table

• Présentation de la formation et des objectifs
• Retours stagiaires sur leur expérience en

qualité de Sauveteur Secouriste du Travail et
les problématiques rencontrés afin d’en 
dégager des axes d’amélioration

Protéger

• Les dangers persistants
• Les différentes actions de protection

Examiner la victime

• Déceler une urgence vitale

Faire alerter ou alerter

• Les moyens d’alerte
• Les numéros d’urgence
• Le message d’alerte

Secourir

• La victime saigne abondamment
• La victime s’étouffe
• La victime se plaint de malaise
• La victime se plaint de brûlure
• La victime se plaint d’une douleur empêchant

certains mouvements
• La victime se plaint d’une plaie qui ne

saigne pas abondamment
• La victime ne répond pas, mais elle respire
• La victime ne répond et ne respire pas

Débriefing

• Moment d’échange et évaluation de la 
satisfaction en fin de formation

Délai d’accès

• 15 jours

Inscription

• Par téléphone ou mail

2h 5h


