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Intitulé de l’action de formation : MAC SST  
Objectif professionnel :  

Maintenir et actualiser ses compétences de SST pour prolonger la validité de son certificat. 

Intitulé de la certification : Maintenir et actualiser ses compétences de sauveteur secouriste 
du travail 

Niveau : 1 

 

 

Organisme de formation :  MK FORMATION 

Adresse :   ZI de la Boitardière Rue de Saint Règle, 37400, AMBOISE  

Numéro d’activité :  Enregistré sous le numéro 24370254137 – Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’état. 

Téléphone :   +33 (2) 47 30 68 10 

Interlocuteur(s) pédagogique(s), administratif(s) et handicap :  

Prénom Nom Fonction Téléphone 
Bruno BOULOGNE Directeur 06.16.59.53.34 
Colette PAJOT Responsable formation 02.48.81.22.82 

 

 

Modalités d’organisation :   

Lieu de déroulement de l’action de formation :  A définir 

Dates :      A définir 

Durée en heures : 7:00 heure(s)  Durée en jours : 1,00 jour(s) 

Organisation temporelle :    8h30 – 17h00 

Nombre de places ouvertes :    10 

Possibilités :  Hébergement  Non   Transport Non 

Modalités et délai d’accès :   

En amont de la contractualisation, un entretien permet :  

D’analyser les besoins en formation du client, de vérifier les prérequis (test psychotechnique et 
entretien d’évaluation), d’adapter, le cas échéant, l’action de formation aux profils / situations des 
stagiaires (durée, rythme, méthodes, support pédagogiques…). L’action de formation peut être 
programmée (selon les souhaits du client) dans les 6 semaines à compter de la contractualisation. 
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Public :    

Pré-requis :  

Modalité pédagogique : Présentiel 

Moyens pédagogiques humains et techniques :  

 

 

 

Accueil des personnes en situation de handicap : 

Conformément à la règlementation (Loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées / Articles D. 5211-1 et suivants du code du 
travail), MK Formation propose des adaptations (durée, rythme, méthodes, supports pédagogiques…) 
pour répondre aux besoins particuliers des personnes en situation de handicap. Il pourra mobiliser 
des compétences externes (Ressource Handicap Formation Centre val de Loire par exemple) et les 
dispositifs ad-hoc (Accea, Epatech…) pour la recherche de solutions. 

Modalités d’évaluation : 

Début de formation : N/A  
Fin de formation :  Certification  
 

 

Modalités tarifaires :  

INTER :  

Frais pédagogiques / heure 24.00 € Taux à 20% - HT 
Frais pédagogiques / heure 28.80 € Taux à 20% - TTC 
Frais pédagogiques  168.00 € Total - HT 
Frais pédagogiques  201.60 € Total – TTC 

 
INTRA :   

Frais pédagogiques / jour 750.00 € Taux à 20% - HT 
Frais pédagogiques / jour 900.00 € Taux à 20% - TTC 
Frais pédagogiques  750.00€ Total - HT 
Frais pédagogiques  900.00€ Total - TTC 

 

Pour les formations sur mesure nous consulter 

 

 

Descriptif de l’action :  MAC SST   

Objectifs pédagogiques (opérationnels et évaluables) :   

Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise  
Protéger de façon adaptée 
Examiner la victime 
Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime 
Secourir la victime de manière appropriée 

 Personne titulaire d’un certificat de SST   

Etre titulaire du certificat de SST   
  

Formateur référencé INRS                                                  
Alternance de démonstration du geste commenté et justifié  (exercices et travaux pratiques) et méthodes actives 
par l'apprentissage du geste (formation action)                                                                                              
En salle de formation et sur le matériel adapté  
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Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise  
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention 
 
Contenu :  

Identifier le cadre juridique du rôle du SST 
Délimiter son champ d’intervention en matière de 
secours                                                                               
Mettre en œuvre les mesures de protection décrites dans le processus d’alerte aux populations 
Identifier les dangers persistants et repérer les personnes qui pourraient y être exposées 
Supprimer ou isoler le danger persistant, ou soustraire la victime au danger persistant sans s'exposer 
soi-même                     
Rechercher, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs) des signes indiquant que la 
vie de la victime est immédiatement menacée 
Reconnaître les autres signes affectant la victime 
Prioriser les actions à réaliser en fonction des signes décelés et du résultat à atteindre                        
Définir les différents éléments du message d’alerte 
Identifier qui alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise 
Faire alerter par la personne la plus apte ou alerter soi-
même                                                                        
Choisir à l’issue de l’examen l’action ou les actions à effectuer 
Réaliser l’action ou les actions choisie(s) en respectant la conduite à tenir indiquée dans le guide des 
données techniques 
urveiller, jusqu'à la prise en charge de la victime par les secours spécialisés, l’amélioration ou 
l’aggravation de son état et adapter sa conduite si besoin  
S’approprier les enjeux de la prévention pour en situer l’importance dans son entreprise 
Se positionner comme un des acteurs de la prévention dans son entreprise                                             
Repérer des dangers et informer les personnes qui pourraient y être exposées 
Déterminer des risques et leurs dommages potentiels                                                                     
Supprimer ou à défaut réduire les risques sur lesquels il est possible d’agir directement 
Transmettre aux personnes en charge de la prévention les éléments liés à toute situation dangereuse 
repérée 
Proposer, si possible, des pistes d’amélioration      
 

 

Indicateurs calculés sur la période du 01/01/2019 au 31/10/2020 

 

Note de satisfaction des stagiaires : 

Nombre de stagiaires accueillis :           158  

Taux de réussite : 100% 

Validation par bloc de compétences :   
Equivalences / passerelle :   
Suites de parcours et débouchés :   
 

 

Le règlement intérieur ainsi que les CGV sont consultables sur notre site internet : 
www.mkformation.fr 
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https://www.francecompetences.fr 
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