
  

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE L’ALLIER 
N° Existence : 83 03 P0019 03 - SIRET : 180 306 540 00014 – APE : 9411 Z 

 
 

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL MAC 
(Maintien et actualisation des connaissance) 

 
 

Lieu Désertines Moulins Vichy 

Dates Lundi 10 février 2020 Jeudi 5 décembre 2019 Lundi 30 septembre 2019 
 

Participation demandée aux artisans, conjoints, salariés :  42 € (1) déjeuner offert 
 

PROGRAMME DU STAGE 
 

Ouverture de la formation 
Accueil 
Présentation des participants et du formateur 
Les retours d’expériences depuis la formation initiale ou la dernière formation 
continue et les attentes des participants par rapport à la formation 
Corrélation avec les objectifs de la formation 
 

La démarche systématique du SST 
• Examiner la ou les victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action 
choisie en vue du résultat à obtenir 
• Faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans 
l’entreprise ou l’établissement 
• Secourir la ou les victime(s) de manière appropriée 
Revoir la démarche globale du SST sur la base de l’analyse d’un cas concret 
avec rappels techniques progressifs et apprentissages gestuels en sous-
groupes 
 

la prévention des risques professionnels 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention 
• Contribuer à la mise en œuvre d’actions de prévention 
• Informer les personnes désignées dans le plan d’organisation de la 
prévention dans l’entreprise de la ou des situation(s) dangereuse(s) 
repérée(s) 
Rappels concernant le mécanisme de l’accident et d’apparition du dommage, 
principes de base de la prévention – principes généraux de prévention 
Le rôle du S.S.T dans  l’organisation de la prévention au sein de son 
entreprise 
Translation des connaissances acquises sur des situations de travail qui font 
apparaître un ou des dangers – actions de prévention possibles – Information 
de la (des) personne(s) désignée(s) 
 

Mises en situation 
Cas concrets avec évaluation formative et actions de prévention 
 

Certification 
 

Clôture 
Synthèse générale 
Evaluations orale et écrite 
Synthèse des évaluations certificatives 
Remise des documents (attestations – certificats SST) et supports de 
formation 
Rappel des règles concernant la formation continue SST (M.A.C) 
Fin de stage 
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OBJECTIFS 

- Intervenir efficacement face à une 
situation d’accident en portant secours à 
la(les) victimes(s). 
- Mettre en pratique en toute sécurité ses 
connaissances en matière de prévention 
des risques face à une situation 
dangereuse dans le respect de 
l’organisation existante et des 
procédures spécifiques à l’entreprise 

 

PRE-REQUIS 

Avoir suivi la formation SST initiale 

depuis moins de 2 ans 
 

ORGANISME/FORMATEUR 

ACS FORMATION SARL (organisme 
habilité par l’INRS, Forprev sous le 

n°867039/206/SST-01/O/06) 
Alain CATTIER ou Céline CELLIER 

 

DUREE 

1 jour (7 heures) 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

10 personnes maximum 
 

MOYENS ET METHODE PEDAGOGIQUES 

Les apprentissages sont réalisés selon le 
principe d’une pédagogie ternaire : phase 
de découverte – phase d’apprentissage – 
phase d’application 
Les techniques pédagogiques utilisées sont 
diverses : 
- Découverte : discussion sur la 
base d’une photo ou d’une vidéo – 
brainstorming – travail en sous-groupes – 
questions/ réponses à la cantonade – étude 
de cas etc…. 
- Apprentissage : exposé surtout 
interactif – apport de connaissances - 
travail en sous-groupes – étude de cas - 
démonstration pratique – exercice collectif 
– apprentissage gestuel etc…. 
- Application : simulation – QCM – 
entretien individuel ou collectif etc…. 
La conduite à tenir sera étudiée 
prioritairement en fonction des situations 
inhérentes aux risques de chaque 
profession présente dans la formation 
 

MODALITE DE SANCTION 

Evaluations orale et écrite 
Attestation de suivi de stage 

(1) Cette formation dont le coût réel s’élève à 256 € nets de taxes est financée : 
 pour les artisans, conjoints collaborateurs/associés par le Conseil de la Formation de la 

Chambre Régionale de Métiers et de l‘Artisanat d'Auvergne Rhône-Alpes et par la 
participation de l’entreprise déduite des frais de repas, 

 pour les salariés par l’Opérateur de Compétences (OPCO) auprès duquel vous cotisez 
et par la participation de l’entreprise déduite du montant des frais de repas 
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