
CONTENU

Révision et actualisation de la formation :
Gestes techniques
Risques professionnels de l’entreprise ou de
l’établissement
Une journée tous les deux ans maximum 
(l’entreprise qui le souhaite peut mettre en place
un recyclage plus fréquent)
Un certificat de sauveteur secouriste du travail
est délivré au stagiaire qui a participé activement
à l’ensemble de la formation et a fait l’objet
d’une évaluation continue favorable

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Maintenir et actualiser ses compétences de
Sauveteur Secouriste du Travail
Être capable d'intervenir efficacement face à une
situation d'accident
Mettre en application dans le respect de
l'organisation de l'entreprise et des procédures
spécifiques, ses compétences en matière de
prévention, au profit de la santé et de la sécurité
du travail

05 62 14 00 50
contact@evol-formation.fr

www.evol-formation.fr

49, avenue de Montauban – Villa 2
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

P R É V E N T I O N  D E S  R I S Q U E S

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL: MAC
(MAINTIEN ET ACTUALISATION DES

COMPÉTENCES)

PUBLIC CONCERNÉ

7H - 1 JOUR

Formateur habilité par l'INRS à
dispenser des stages de SST

200 € net par personne
Groupe : nous contacter

Maison pédagogique Dpt 31

FORMATEUR

En cas de nécessité de compensation pédagogique
merci de le préciser. 

PRÉ-REQUIS

Être titulaire du certificat SST depuis
moins de 2 ans 

Distanciel Présentiel

Tout public

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Questionnaire en amont de la formation afin de
cerner les besoins et les attentes des stagiaires
Évaluation de la satisfaction et des acquis en cours
et en fin de formation

ATOUTS DE LA FORMATION
Formation en présentiel dans notre maison
pédagogique
Exercices pratiques sur mannequins de secourisme
Remise du certificat SST MAC et licence de la
fédération Française de secourisme

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formation pratique, mises en situation
variées, entrainements favorisant
l’implication et la participation active des
apprenants
Exercices physiques, de manutention, de
transfert des personnes et de mobilisation
manuelle
Temps de remédiation et d’analyses des
pratiques professionnelles
Démonstration des gestes à effectuer 
Apports théoriques ciblés
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