
Public concerné

Prérequis

Modalités d’inscription

M
A

C
 S

ST

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Présentation générale

Objectifs de formation

Tout public détenteur 
d’un certi�cat SST 

Responsable 
de l’action

Laure RAYNAUD
Responsable Formation 

Continue
 05 57 56 08 80

mfr.libournais@mfr.asso.fr

Contacts

MFR DU LIBOURNAIS _____ _____

Etre titulaire du certi�cat SST

Le « Maintien des Acquis et des Compétences » a pour but de maintenir les compétences du Sauveteur 
Secouriste du Travail, dé�nies dans le référentiel de formation, à un niveau équivalent voir supérieur à celui
 de sa formation  initiale.

- Bulletin d’inscription à renseigner
- Joindre son certi�cat SST

- Maintenir et actualiser ses compétences
de SST dé�nies dans le dernier référentiel
 national de l’INRS.
- Intervenir e�cacement face à une situa-
tion d’accident du travail.
- Mettre en application, dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des procé-
dures spéci�ques, ses compétences en
matière de prévention, au pro�t de la santé
et sécurité au travail

Objectifs Pédagogiques
- Mesurer les écarts par rapport aux comporte-
ments attendus du SST pour maintenir et 
développer les compétences du SST.
- Assurer le maintien de la certi�cation

Suivi de l’action

Evaluation de l’action

Formateurs & intervenants

Lieu

- Michel SENIL
- Marine DAVY

Evaluation de la prestation de formation par 
les stagiaires :
- « à chaud » : bilan avec tour de table et
enquête de satisfaction
- « à froid » : enquête de satisfaction

- Emargements
- Bilan

MFR du Libournais - 2 Tour 
Blanche - 33230 LES EGLISOTTES

Validation
- Evaluation formative et certi�cative
- Bilan
-Attestation de formation



Alternance : Non Concerné

2, Tour Blanche 33230 LES EGLISOTTES
 MFR du Libournais

 

Compétences

05 57 69 51 58
mfr.libournais@mfr.asso.fr

Moyens pédagogiques 

Méthodes pédagogiques 

Modalités pédagogiques 

Dates : à dé�nir

Passerelles et débouchés

Durée
7 heures

Contenu de formation 
- Attente de la formation
- Révision générale des gestes d'urgence
- Actualisations par rapport à l'évolution des risques de l'entre-
prise et aux modi�cations du programme
- Evaluation diagnostic sous forme d'une mise en situation
d'accident du travail simulé

Etablissement d’Enseignement Agricole Privé sous Contrat - SIRET : 78189192400016       APE : 8532Z       N° Formation Continue : 72330480833 

Compétence et cappacités visées 
DC 1 : Etre capable d’intervenir face à une situation d’accident du travail
- C2. Réaliser une protection adaptée
- C3. Examiner la(les) victime(s) avant / et pour la mise en oeuvre de l’action choisie en
vue du résultat à obtenir
- C4. Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise ou
l’établissement
- C5. Secourir la(les) victime(s) de manière appropriée
DC 2 : Etre capable de mettre en application ses compétences de SST au service de
la prévention des risques professionnels dans son entreprise
- C7. Mettre en oeuvre ses compétences en matière de protection (situation d’accident)
au pro�t d’actions de prévention
- C8. Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la prévention de
l’entreprise de la /des situation(s) dangereuse(s) repérée(s)

www.mfr-libournais.com

Coût

 
 Etre capable d’intervenir

 face  à  une situation 

d’accident du travail

 
Etre capable de mettre

 en  application ses

 compétences de SST au 

service de la prévention 

des risques 

professionnels dans 

son entreprise

- Plan d’intervention du SST
- Retour d'expérience
- Etude de cas
- Mise en situation

- Visuels et cours sur vidéo projecteur
- Plan d’intervention SST
- Exercices d’entrainement sur des
mannequins de secourisme (adulte,
enfant, nourrisson)
- Exercices de prise en main d’un
dé�brillateur de formation
- Cas concrets sur matériels inertes

Formation en présentiel, basée sur des apports 
de formation, et des mises en situation

120 € / personne

Non concerné
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