
Certificat
Maintien et Actualisation des Compétences - MAC SST
LA FORMATION CONTINUE

OBJECTIFS

CONTENUS

MÉTHODES

MODALITÉS

•	Être capable de faire un bilan de son 
action de sauveteur secouriste du travail 
dans son entreprise 

•	Parfaire la maîtrise des gestes 
d’urgence 

•	S’approprier le cas échéant les 
changements réglementaires et/ou 
techniques

•	Formation interactive à partir du vécu 
des stagiaires. 

•	Alternance entre théorie et mises en 
situations pratiques 

•	Travail sur cas concrets rencontrés par 
les stagiaires 

•	Retour d’expérience sur des interventions 
de secourisme 

•	Le rôle du sauveteur secouriste du 
travail dans son entreprise 

•	Rappel sur les dangers auxquels est 
soumise la victime 

•	 Intervenir dans une situation d’accident 
(Protéger, examiner, faire alerter 
secourir)

•	Evaluation

PRÉ-REQUIS
•	Être titulaire du certificat SST en cours 

de validité

PRÉ-SÉLECTION
•	Aucune

PUBLIC
•	Salariés
•	Demandeurs d’emploi
•	 Individuels

DURÉE
7 heures

DATE DE SESSION
Selon calendrier en cours

VALIDATION
Certificat de Sauveteur Secouriste du 
Travail délivré à l’issue d’une épreuve cer-
tificative en fin de formation conformément 
au référentiel INRS

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Plateau technique dédié aux formations 
sécurité répondant aux exigences 
règlementaires

LIEU DE LA FORMATION
Lycée Professionnel Yser
53, avenue de l’Yser - 51100 REIMS

INTERVENANTS
Formateur qualifié et habilité SST

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•	Le maintien et l’actualisation des 

compétences (MAC SST) est obligatoire 
au maximum tous les 24 mois à compter 
de la date de formation initiale
(INRS-document de référence
V2-04/2012)

•	12 stagiaires par session

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Sécurité

HABILITATION NATIONALE
N° 500166/2011/SST-01/0/CN
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www.qualicert.fr

CERTIFICATION
SGS QUALICERT

N° 7239

www.sgsgroup.fr

Certification référencée 
par le CNEFOP satisfaisant 
au décret du 30 juin 2015

www.cnefop.gouv.fr

CONTACT

GRETA DE LA MARNE
20 rue des Augustins
51100 REIMS

Williams MARTIN
Conseiller en formation
Tél. : 03 26 84 55 40
williams.martin@gretamarne.com

Valérie Li Crapi
Assistante de formation
Tél. : 03 26 84 36 30
valerie.licrapi@gretamarne.com

Site Internet
www.gretamarne.com
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