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Formation MAC SST 
 

Durée: 7.00 heures ( jours)
 
Profils des stagiaires
 
Prérequis

 Toute personne ou tout salarié titulaire du certificat de sauveteur secouriste du travail.

 
Objectifs pédagogiques

 
 Intervenir face à une situation d’accident du travail.
 Contribuer à la prévention des risques professionnels dans l’entreprise.

 

Contenu de la formation
 

 Présenter un retour d’expérience de terrain.
 Faire le point sur les aspects réglementaires et juridiques.
 Faire le point sur le rôle du SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise.
 Maintenir et actualiser les conduites à tenir et les gestes de secours.

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Jérôme Robert, ancien cadre de l’Armée de l’Air spécialiste de la protection/défense des sites sen-sibles.
Chargé de mission (LOPPSI 2) auprès du groupe parlementaire en 2010 et initiateur de la loi sur les peines minimales.
Issu de la Police Nationale et actuellement en charge de la politique de sécurité d’une ville de 20000 Habs.
Diplômé d'un Master II en management des risques.
Formateur SST certifié par le réseau assurances maladie risques professionnels / INRS, à jour de maintien et d’actualisation des compétences.
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés interactifs.
 Etude de cas.
 Démonstrations par le formateur.
 Entrainements par ateliers.
 Simulations.
 Quiz en salle.
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
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