
Formation M.A.C                                
(Maintien Actualisation des Compétences) 

« Sauveteur Secouriste du Travail » 

 
Objectifs de la formation 

• Perfectionner et entretenir les connaissances en matière de secourisme  

• Remettre à niveau et actualiser les connaissances et compétences de Sauveteur Secouriste au Travail 

en matières de prévention des risques et des premiers secours en cas d’accident dans l’entreprise 

Public concerné 

• Tout détenteur de la formation initiale S.S.T 

Organisation de la formation 

• Effectif : De 4 à 12 personnes avec un stage en entreprise (intra). A partir de 1 stagiaire pour des 

stages inter-entreprise. 

• Durée : 6h00 pour une formation continue tous les 2 ans.  

• Lieu : Directement sur site, stage intra-entreprise ou Salle de formation pour les stages inter-

entreprise. 

• Formateur : Formateur SST à jour de ses formations obligatoires. Tous nos formateurs SST sont des 

spécialistes de l’urgence et de la sécurité (Sapeurs-Pompiers) 

o Les stagiaires ayant été validés au moyen de la grille d’évaluation seront recyclés pour une 

durée de 24 mois. Une nouvelle carte SST sera distribuée. 

o Tous les participants recevront un aide mémoire 

o Une attestation individuelle de MAC SST sera distribuée à chaque apprenant. 

o Les registres de sécurité seront renseignés. 

o La fiche de présence sera envoyée au service demandeur. 

o Une fiche d’évaluation de la formation est donnée à chaque stagiaire. 



o Le Procès Verbal à la CARSAT sera envoyée 

o Tous les documents seront archivés, et un rappel de MAC SST vous sera prévenu dans les 

délais de rigueur. 

Programme de la formation 

D’une façon générale, il doit comprendre : 

• un retour d’expérience sur les situations à risques et sur les accidents intervenus entre la formation 

initiale SST et le MAC SST 

• une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au 

comportement attendu du SST. 

• une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence, 

• une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 

o aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, 

o aux modifications du programme. 

 


