
 

SST_MAC_PROG_indice08                                  Retrouvez-nous sur www.ertf.fr                                              Mise à jour le  09/01/2019 

L'atout sécurité 

 

E.R.T.F 

PROGRAMME   DE FORMATION  
Sauveteur Secouriste du Travail _ MAC 
 

 

Objectifs pédagogiques (maintien et actualisation des 
compétences):  
 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable : 

 D’intervenir sur son lieu de travail pour porter 
secours à toute personne victime d’un accident 
et/ou d’un malaise. 

 Mettre ses compétences en matière de prévention 
au service de l’entreprise, organisme ou 
établissement dans lequel il intervient, pour 
contribuer à la diminution des risques d’atteinte à la 
santé des salariés  

 

 
 
 
Rappel des principales fonctions du sauveteur secouriste du travail 
 
 
 
1. Situer le cadre juridique de ses interventions 
 
2. Les risques persistant sur le lieu de travail. 
 
3. Protection et examen de la victime. 
 
4. L’alerte  
       Qui ? / Comment ? / Quel message… ? / ….. 
 
5. Secourir 
       La victime saigne abondamment  
       La victime s’étouffe 
       La victime se plaint d’un malaise  
       La victime se plaint de brûlures 
       La victime se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements 
       La victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment  
       La victime ne répond pas mais elle respire  
       La victime ne répond pas et ne respire pas 
  
6. Les risques spécifiques 
• Liés à la profession 
• Liés à l’entreprise 
 
 
 

Public et pré requis : 

 Toute personne ayant suivi une formation initiale de 
Sauveteur Secouriste au Travail 

 Minimum 4 stagiaires maximum 10  

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension 
du français 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur. 

 Alternance entre la théorie et la pratique  

 Remise d’un livret stagiaire 

 Formateur SST 

Suivi  et évaluation des résultats : 

 Grille de certification individuelle 

 Fiche de présence. 

 A l’issu du stage une attestation de formation 
individualisée sera transmise. 

 

 
Durée et lieu : 

 7 heures soit 1 jour  

 En centre ou en entreprise 

 
 


