
 tructure 

 Situer le rôle du SST dans l’entreprise 

 Mettre en œuvre ses compétences de protection au profit d’action de prévention 

 Identifier les risques professionnels et les situations dangereuses et en informer les acteurs dans l’entreprise 

 Acquérir les techniques de premier secours pour analyser, protéger, examiner et secourir les victimes en 

attendant les secours externes 

 
 Personnel volontaire ou désigné pour exercer la fonction de SST dans l’établissement 

 
 Etre sauveteur secouriste du travail 

 
D’une façon générale, la formation MAC SST comprendra : 

 Des situations d’accident du travail simulées permettant de repérer les écarts par rapport au comportement 
attendu du SST, 

 Des questionnements sur ses connaissances en matière de prévention, 

 

Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence, 

 Une partie consacrée à l’actualisation de la formation : 

 Aux risques de l’entreprise ou de l’établissement, 

 Aux éventuelles modifications ou évolutions de l’entreprise en matière de prévention, 

 Aux modifications du programme. 

 

Rappel sur : 

 Situer le cadre juridique : dans son entreprise, en dehors et lors de son intervention 

 Réaliser une protection adaptée 

 Examiner la victime 

 Faire alerter ou alerter les secours selon l’organisation de l’entreprise 

 Etre capable de secourir : 

 Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 

 Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit de la prévention 

 Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation prévention des situations dangereuses 

 
 Formation à dominante pratique par des jeux de rôle et  des mises en situations. 

 
 Un nouveau certificat de SST (valable 24 mois) et une attestation de fin de formation vous seront remis. 

 
 Durée : 7 heures /Ref : MSST 

 Formation assurée par notre partenaire Vis Ta Form' habilité par le réseau prévention sous  N° 782006/2015/ 
SST-01/O/11. KNF31772 reste responsable de cette action dans son intégralité, de la fiche programme à la 
délivrance du certificat et de l’attestation de fin de formation. 
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