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PROGRAMME MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES EN SST 
Formation MAC SST (= Formation Recyclage SST) 

 
- La durée préconisée pour une Formation MAC SST ( recyclage SST) est de 7 heures pour un 
groupe de 10 personnes, plus risques spécifiques demandés par le Médecin du Travail. 
 
  - La périodicité des  MAC est fixée à 24 mois. 

- Formation encadrée par un Formateur SST à jour de son MAC 
 
Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place un MAC SST  
plus fréquent afin de préserver la santé des collaborateurs et la compétences opérationnelle des    
SST. 
 
- Les stagiaires devront se munir de leur carte S.S.T., le moniteur récupère les anciennes cartes SST 
et l'organisme de formation  éditera une nouvelle carte SST sous FORPREV  ( délai 15 jours  
maximum ) pour les stagiaires ayant reçu une évaluation favorable. 
 
PROGRAMME 
 
- La formation  MAC SST est essentiellement pratique, les explications du programme SST sont 
données pendant  et à l’occasion de l’apprentissage des gestes de secourisme. 
 

- 1 ème demi-journée : Présentation de la formation et de son organisation  
- Retour d’expériences sur les actions menées en prévention et/ou secours  
- Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail 
-  2 ème demi-journée : Actualisation des compétences du Sauveteur Secouriste du Travail 
- Risques spécifiques si nécessaire. 
-  Epreuves certificatives (environ 2h)  
- Bilan de la formation 
 

Moyens Pédagogiques lors de la formation SST (Formation recyclage SST) 
 
- Tout le matériel nécessaire pour la formation SST est mis à disposition par le formateur : 
  mannequin, couverture, accessoires, défibrillateur (DSA ou DAE), ... 
- Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels. 

Encadrement &  Evaluation de la formation SST  

- Par Formateur SST à jour de leur MAC et sous couvert d’un Organisme Habilité INRS 
Les critères d’évaluation et de certification utilisés pour cette formation sont ceux définis par l’INRS, 
dans le référentiel 2017 de formation des Sauveteurs Secouristes du Travail (SST). 
 

Une épreuve certificative est organisée afin de valider chaque candidat. 
 
- Un certificat de Sauveteur Secouriste du Travail (carte SST) sera délivré au candidat qui a 

participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une réussite à son épreuve 
certificative. 

 
  (Le candidat n’ayant pas obtenu une évaluation favorable, se verra délivrer une attestation de 
suivi de formation). 
-  A l’issue de la session, un procès-verbal est dressé via le logiciel FORPREV. 
- Une nouvelle carte SST sera envoyée sous 15 jours à l’entreprise 

   


