
Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste 

du Travail (MAC SST)

VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences visées 

• Aptitudes : 

• Autonomie,  Méthode

• Réactivité, Responsabilité

• Compétences : (cf.verso)

1- Intervenir face à une situation d’accident du 

travail

2- Contribuer à la prévention des risques 

professionnels dans l’entreprise

Méthodes mobilisées, modalités 

d’évaluation : 

Méthodes mobilisées : Une formation 
professionnelle qui privilégie l'approche métier.

Expérimentations pratiques, jeux de rôles, 
applications concrètes

Modalités d’évaluation : examen final

Types de structures concernées :

Toutes catégories d’entreprises et tous secteurs 

d’activité

Poursuite de Formation : 

Un Recyclage doit être réalisé tous les 2ans

Notre offre de formations vous permettra de 

développer des compétences complémentaires 

– nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses de 

Handicap :

•Tous les sites sont accessibles

•Le parcours pédagogique peut être individualisé 

sur étude avec le Référent Handicap

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :

Toute personne âgée d’au moins 18 ans

Prérequis: 

Etre titulaire du certificat de Sauveteur Secouriste du 

Travail

Validation de la formation : 

Certificat SST délivré à tous les candidats ayant 

satisfait aux épreuves certificatives. 

Passage de la certification en fin de formation

Certificateur CCIR

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 

Pas de VAE pour cette formation

Durée : 7 Heures

Modalités et délai d’accès : 

Modalités : accès à la formation après validation des 

prérequis  (bulletin d’inscription et entretien de 

validation)

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible sur 

demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription : fccirfim@reunion.cci.fr

Mobilisation possible du CPF, accès via  => 

Tarifs : 133 euros
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POINTS FORTS :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.

Formation permettant l’utilisation du CPF.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui 

permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

LIEU ET CONTACT : Filière Technique 

Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port

0262 43 51 12 fccirfim@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs de 

résultats sur le site internet : 

www.reunion.cci.fr

Date maj : 18/06/2021
Code Répertoire Spécifique : RS727
Code CPF : 84739

Domaine : Sécurité
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Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste 

du Travail (MAC SST)
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PROGRAMME SYNTHETIQUE DE FORMATION 

Contenu conforme à la prescription de l’INRS

Rechercher les risques persistants pour protéger

Examiner la victime et faire alerter

Secourir- Révision des gestes d’urgence

La victime saigne abondamment

La victime s’étouffe

La victime répond, elle se plaint de sensations pénibles et/ou présente des signes anormaux

La victime répond, elle se plaint de brûlures

La victime répond ,elle se plaint d’une douleur qui empêche certains mouvements

La victime répond, elle se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment

La victime ne répond pas, elle respire

La victime ne répond pas, elle ne respire pas

Situations inhérentes aux risques spécifiques

Domaine de compétences 1 : 

Être capable d’intervenir face à une situation d’accident

1. Examiner la victime pour mettre en œuvre l’action adaptée au résultat à obtenir

2. Alerter ou faire alerter les secours

3. Réaliser les gestes de secours à la victime adaptés

Domaine de compétences 2 : 

Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de 

la prévention des risques professionnels de son entreprise.

1. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise

2. Mettre en œuvre ses compétences en matière de protection au profit d’actions de 

prévention

3. Informer les personnes désignées dans le plan de prévention des situations 

dangereuses repérées

Pour obtenir le certificat de sauveteur secouriste du travail, le stagiaire devra avoir validé 

lors des épreuves certificatives, l’ensemble des 8 compétences du référentiel de 

compétences.


