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Objectifs :
Le MAC SST a pour but de maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation,

à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale.

Public concerné et prérequis :
AVANT la formation, nous vous remerçions de nous transmettre par mail à l'adresse 

a2s.contact@assiap.fr : 

- Votre ancienne carte SST (copie)

- Vos NOM, Prénom, date et lieu de naissance (Nom de jeune fille pour les dames mariées).

Ces données nous sont demandées pour produire votre nouvelle carte SST.

Merci à vous

Qualification des intervenants :
Formateur agréé INRS

Moyens pédagogiques et techniques :
Alternance d'apports théoriques et pratiques

Durée, effectifs :
7 heures. 10 stagiaires.

Programme détaillé :
Remise à jour des connaissances techniques des SST :

Evaluation via un questionnaire afin d'analyser les compétences manquantes :

Protéger

Examiner

Alerter

Saignement abondant

La victime s'étouffe

La prévention

La victime se plaint de sensations pénibles

La victime se plaint de brûlures

La victime se plaint d'une douleur empêchant certains mouvements
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La victime de plaint d'une plaie qui ne saigne pas abondamment

La victime ne répond pas mais respire

La victime ne répond pas et ne respire pas

Réponse aux différentes problématiques suite à l'évaluation et selon les risques rencontrés dans

l'entreprise.

Echange d'expériences

Exercices pratiques sur différents thèmes abordés lors de la théorie avec une évaluation sur une ou

plusieurs mises en situation.

Modalités d’évaluation des acquis :
QCM sous forme de grille d'évaluation

Sanction visée :

Réactualisation de la Carte SST. La durée de validité d'une carte SST est de 24 mois.
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