PROGRAMME DE FORMATION
Sauveteur Secouriste du Travail

MAC (Maintien et actualisation des compétences)

Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
02 40 20 36 66
.
contact@paysdelaloire.ifrb.fr

Objectifs
A l’issue du stage, les stagiaires seront capables de :
- prévenir les risques d’accidents au travail
- protéger, d’examiner, de faire alerter et de porter secours sur une
situation d’accident
- faire les gestes de premier secours face à une victime

Durée
1,00 jour(s), 7 :00 heures

Coût de la formation

Programme

110.00 € HT forfait/personne

Public
Toute personne reconduite dans ses
fonctions de SST.
Toute personne souhaitant redevenir
SST, après plus de 2 ans sans Maintien
et actualisation des Compétences.

Prérequis
Etre détenteur de la carte de Sauveteur
Secouriste du Travail
Être âgé au minimum de 18 ans.
Avoir l’aptitude médicale
correspondante.
Comprendre la langue française.

-

La prévention
Protéger
Examiner
Faire alerter
Secourir :
o la victime saigne abondamment
o la victime s’étouffe
o la victime se plaint de malaise
o la victime se plaint de brûlures
o la victime se plaint de douleurs empêchant certains
mouvements
o la victime ne répond pas, mais elle respire
o la victime ne répond pas et ne respire pas

Effectif
De 4 à 10 participants

Formateur
Formateurs expérimentés dont la
compétence a été reconnue par les
CARSAT.
Formateurs habilités par l’INRS pour
dispenser cette formation.

Informations complémentaires
Un certificat de sauveteur-secouriste du travail sera délivré au candidat
qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet
d’une évaluation continue favorable de la part du ou des formateur.

Moyens pédagogiques et supports
Sur le principe de la formation action, en
alliant exposés théoriques en salle et
applications pratiques sur site, les
stagiaires s’approprieront les principes
de prévention et les règles de sécurité
pour porter secours à une victime.
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