Formation Maintien et Actualisation
des Compétences Sauveteur Secouriste du Travail

PUBLIC CONCERNE/
PRE REQUIS

CONTENU

Tous salariés au sein d’une entreprise ou à titre
individuel certifié ou ayant été certifié SST (hors
durée de validité)

Identification du niveau réel des apprenants

PRE REQUIS

. Domaine de compétence 1
Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du
travail
Recommandation en période de crise sanitaire (COVID 19)

Avoir suivi la formation Initiale S.S.T

OBJECTIFS & COMPETENCES VISEES
Maintenir et actualiser les compétences du SST
acquises lors de la formation initiale. Cette
formation permettra au stagiaire de prolonger sa
certification de Sauveteur Secouriste du Travail

VALIDATION/ DUREE DE VALIDITE
Passage de 2 épreuves, Certification sanctionnée
par la délivrance du certificat SST.
Attestation de stage
Durée de validité :
Pour maintenir les connaissances acquises suivre
une session MAC SST dans les 24 mois qui
suivent le maintien des connaissances

DUREE – HORAIRES – RYTHME –
LIEU - TARIF
➢
➢
➢
➢
➢

1 jour soit 7 heures
En présentiel continu
8h00-12h00/13h00-16h00
LIEU : IFCA ou sur SITE
TARIF : nous consulter

Identifier et réduire l’écart entre le prescrit et le réel sur les domaines de
compétences du SST :

. Domaine de compétence 2
Etre capable de mettre en application ses compétences de SST
au
service de la prévention des risques professionnels dans son entreprise
VALIDATION
Les compétences seront évaluées durant la formation en s’appuyant sur les
évaluations prévues dans le référentiel à l’aide de la grille de certification
MAC des compétences du SST.
Un certificat sera délivré aux candidats ayant participé activement à
l’ensemble de la formation avec un avis favorable de la part du ou des
formateurs certifiés par l’INRS et à jour de leur certification.
Attestation de formation – Questionnaire de satisfaction
Cette formation Maintien et Actualisation des compétences s’adresse à un
groupe de 4 (mini) à 10 personnes (maxi).
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/Moyens
d’encadrement
Plan d’intervention + pictogrammes
1 défibrillateur automatique externe de formation avec accessoires
1 lot de mannequins avec peaux de visage individuelles (ou dispositif de
protection individuelle) : mannequin RCP adulte, mannequin RCP enfant,
mannequin RCP nourrisson.
Divers matériels pour la réalisation des simulations
Matériel d’entretien des mannequins et consommables
Durée de validité
24 mois, au-delà le salarié perd sa certification SST
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Formateur certifié par l’INRS et à jour de sa certification
Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés
INGRE-GIEN-VENDOME-BLOIS-ROMORANTIN-NOTRE DAME D OE-CHARTRES-CHATEAUDUN.
17 Boulevard d’Anvaux - 36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 61 03 47
E mail : contact@ifca-groupe.com - Site web : www.ifca-groupe.com
N° Siret : 41226820300038 - N° Déclaration d’activité : 24360051536
N° d’identification T.V.A : FR1041226820300038 – APE : 7022Z

