A2 - Maintien et Actualisation des
Compétences (MAC) des Sauveteurs
Secouristes du Travail
Devenir sauveteur secouriste du travail

Durée

Intervenants

1 jour – 7 heures

Formateur d’acteurs SST, certifié par la
CARSAT et l’INRS

Tarif

Délais de mise en œuvre

Inter-entreprises : 125€ HT/salarié
Intra-entreprise : nous consulter
Groupe de 4 à 10 personnes

Pour une formation en interentreprise
avec une date fixée : inscription au plus
tard 5 jours avant le démarrage de la
formation

Dates

Pour une session en Intraentreprise :
mise en œuvre possible sous 15 jours à
compter de la date de signature du
contrat

Nous consulter

Public concerné
Tout salarié de l'entreprise titulaire du
certificat SST

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Maintenir ses compétences de SST dans le cadre du
dispositif de formation, conforme au référentiel national

•

Mises en situation et exercices pratiques

Modalités d’évaluation

Validation
A l'issue de la formation, les participants ayant satisfait
aux exigences des épreuves certificatives, se voient
délivrer, par l'INRS, un nouveau certificat de Sauveteur
Secouriste du Travail

•
•
•

Mises en situation
Grilles de certification INRS
Auto évaluation
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Programme
•
•
•
•
•

Retour d’expériences en matière de secourisme et recueil des attentes
Mise à jour des connaissances en matière de prévention des risques professionnels
Actualisation et révision des techniques et des conduites à tenir
Mises en situation d’accident et évaluation par le formateur et les apprenants
Bilan

Vous souhaitez réaliser cette formation en Intra, avec un programme personnalisé pour votre structure ?
Contactez notre Pôle Formation afin d’élaborer un programme pédagogique sur-mesure et demander un devis.
Pré-requis : aucun pré-requis
Supports de cours inclus
Attestation de fin de stage
Certification Datadock

Votre contact privilégié :
Anne BARRERE
Tél. : 05 34 63 84 30
Email : formation@ast-i.org

Formation éligible au DPC (sous validation)
Locaux accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite
Merci de nous contacter pour déterminer les possibilités
d’aménagement de la formation pour les personnes en
situation de handicap

CONSULTER NOTRE SITE
INTERNET !
www.ast-i.org
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