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JCB SECOURS

FICHE PRODUIT FORMATION
MAC SST

PROGRAMME MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES DES SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL
Le recyclage des sauveteurs secouristes du travail à pour objet de maintenir les compétences du SST, définies
dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale.

PUBLIC
Cette formation s’adresse à toute personne qui doit maintenir les savoirs et les comportements nécessaires pour
prévenir une situation de danger, se protéger et porter secours dans le cadre de son activité professionnelle.

PRE REQUIS
Personne titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail en cours de validité.

DUREE - DEROULEMENT
7 heures de formation (soit 7 h de face à face pédagogique) pour un groupe de 4 à 10 participants et
pour un recyclage se situant à moins de 24 mois du stage initial ou du MAC SST.
Le minimum de participants nécessaire à la mise en place d'une formation est de 4 personnes et un maximum de
10.

OBJECTIFS

Objectif général
Le recyclage de la formation Sauveteur Secouriste du Travail fixe les différentes capacités nécessaires, afin que le
titulaire soit capable :
▪

D’exécuter correctement les gestes de premiers secours destinés à protéger la victime et les témoins,

▪

D’alerter les secours d’urgence,

▪

D’empêcher l’aggravation de l’état de la victime et de préserver son intégrité physique en attendant
l’arrivée des secours.

▪

D'appréhender les concepts de danger / phénomène dangereux, situation dangereuse, événement
dangereux, dommage, risque …

▪

D'appliquer les principes de base de la prévention.

Objectifs de formation
Face à une situation d’accident du travail, le sauveteur secouriste du travail doit être capable de :
▪

Reconnaître, sans s’exposer lui-même, les dangers persistants éventuels qui menacent la victime de
l’accident et/ou son environnement.

▪

Supprimer ou isoler le danger ou soustraire la victime de la zone dangereuse sans s’exposer lui-même.

▪

Repérer des dangers dans une situation de travail.
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▪

Supprimer ou isoler des dangers, dans la limite de son champ de compétence, de son autonomie et dans
le respect de l’organisation de l’entreprise et des procédures spécifiques fixées en matière de prévention.

▪

Examiner la (les) victime(s) avant et pour la mise en œuvre de l’action choisie en vue du résultat à
obtenir.

▪

De faire alerter ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans l’entreprise.

▪

Effectuer l’action (succession de gestes) appropriée à l’état de la (des) victime(s).

▪

Rendre compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en œuvre à son
responsable hiérarchique et/ou le(s) personne(s) chargée(s) de prévention dans l’entreprise.

METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES
Le recyclage « Sauveteur Secouriste du Travail » est une formation progressive, pratique, où les connaissances
nécessaires à la compréhension sont apportées aux cours d'exercices pratiques. Elle utilise des techniques
pédagogiques traditionnelles et modernes, décrites dans les
recommandations pédagogiques et qui
impliquent les participants, les amenant à réaliser les gestes et les conduites à tenir qu'ils auront à exercer sur le
terrain.

EVALUATION

Délivrance du Certificat de Sauveteur secouriste du Travail.
Le recyclage des sauveteurs secouristes du travail est validé par la participation active du participant, sa présence
sur les 7 heures et son action de SST sur une simulation .
Il sera remis une nouvelle carte de sauveteur secouriste du travail à chaque MAC SST.
Le titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail, à jour dans son obligation de formation continue est
réputé détenir l’unité d’enseignement « Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC 1) », conformément à
l’arrêté du 5 décembre 2002 et à l’article 4 de l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 ».

Evaluation de la formation par le participant
L’évaluation de la formation analyse le système de formation dans ses différentes composantes : objectifs,
dispositifs, programmes, organisme de formation…
Elle se situe à la fin de la formation. Cette évaluation prend la forme d'un entretien collectif entre le formateur et
le groupe de participants et par le renseignement d'un questionnaire complété par chaque participant.
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PROGRAMME DE LA FORMATION
1. TOUR DE TABLE
Expériences,
Questions éventuelles,
Attentes particulières.

2. RAPPEL DES ACQUIS
Questionnaire d’évaluation de connaissance
Corrigé en commun avec appui du plan d’intervention des sauveteurs secouristes du travail.

3. RAPPEL OU ACTUALISATION DES GESTES DE SECOURS
Selon référentiel des sauveteurs secouristes du travail.

4. CAS CONCRETS
Selon 5 axes :
Le secouriste, le(s) témoin(s) et la victime sont en sécurité
L’action effectuée sur la victime est appropriée
Les secours ont été alertés
La persistance du résultat et l’apparition d’autres signes sont vérifiés
Le SST rend compte sur les dangers identifiés et sur les actions éventuellement mises en œuvre et propose
un moyen de prévention pertinent.
5. SYNTHESE
Rappel des points clefs.
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ORGANISATION MATERIELLE ET ADMINISTRATIVE DE LA FORMATION

La formation doit se dérouler dans un local présentant au minimum les caractéristiques suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪

La pièce doit être d’une surface au sol minimum disponible de 25 à 30 m² (sans mobilier) permettant la
réalisation d'exercices pratiques pour un groupe de 10 personnes. (exemple : possibilité d'allonger 10
personnes en simultanée sur le sol)
La pièce doit être chauffée et si besoin est, tempérée.
Les sols sont propres,
Des sanitaires sont à proximité,
1 chaise par personne est à disposition.

Tenue du participant recommandée
La formation étant pratique, il est conseillé de porter une tenue adaptée à la réalisation des gestes de
secours.
Les moyens matériels mis à disposition par JCB SECOURS pour la réalisation d'une formation de 10
personnes sont constitué de :
▪

Réanimation cardio-pulmonaire :

01 mannequin adulte pour 3 participants,
01 mannequin junior,
01 mannequin bébé,
01 peau de visage par participants pour chaque type de mannequin,
Voie(s) respiratoire(s) selon recommandations du fabricant pour chaque type de mannequin,
03 défibrillateurs automatisés externes de formation.
▪

Hygiène :
01 boîte de lingettes nettoyantes pour mannequins,
01 sac poubelle.

▪

Outils et supports pédagogiques :
01 coupe de tête,
Tapis de sol
01 plan d'intervention SST et son jeu de pictogrammes INRS,
01 jeu de support visuel de mise en situation (pc portable, vidéoprojecteur, tableau papier …..)
01 lot de matériel de simulation adapté pour les cas concrets
01 support pédagogique remis à chaque participant.

Les moyens logistique mis à disposition par JCB SECOURS pour la réalisation d'une formation de
10 personnes sont constitué de :
▪
▪
▪
▪
▪

Une bouilloire.
Dosettes individuelles de café, chocolat, thé et sucre,
Petits gâteaux,
Petites bouteilles d’eau.
Chauffage (selon la saison)
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