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PROGRAMME DE FORMATION MAC* SST 

Public cible 

Personnel désigné pour porter secours en cas 
d'accident souhaitant passer le recyclage SST 
Prérequis 

Être titulaire du Certificat SST pour suivre 
la formation recyclage SST 
 
Objectifs pédagogiques de la formation 
Recyclage SST : Sauveteur secouriste du travail 

➢ Actualiser ses compétences pour 
toujours agir efficacement face à une 
situation d'accident, en préservant l'état 
de la victime, dans l'attente des secours 
organisés 

➢ Faire le point sur les situations 
rencontrées et échanger sur les bonnes 
pratiques 

➢ Obligation de recyclage SST (MAC 
SST) tous les 24 mois 

Introduction à la formation recyclage SST : 
Révision du programme théorique SST 

➢ Tour de table avec le recueil du vécu 
des stagiaires en matière de secourisme 

➢ Ont-ils dû intervenir ? 

➢ Comment cela s'est-il passé ? 

➢ Réponses aux attentes et aux questions 
particulières des Sauveteurs 
Secouristes du Travail 

➢ Évaluation des acquis à l'aide du plan 
d'intervention, et/ou de mises en 
situation 

➢ Révision des gestes de secourisme et 
d'urgence 

Actualisation de la formation SST en fonction 
de l'évolution des pratiques 

➢ Développement de thèmes spécifiques 
liés au recyclage SST 

➢ Approfondissement des connaissances 
sur les risques spécifiques de l'entreprise 

➢ Révision du protocole d'utilisation d'un 
défibrillateur 

➢ Mise en pratique : Utilisation de 
défibrillateurs 

Évaluation de la formation recyclage SST/MAC 

➢ Les critères d'évaluation utilisés pour 
cette validation sont ceux définis par 
l'INRS, dans le référentiel de formation 
des Sauveteurs Secouristes du 
Travail (SST) 

Méthodes pédagogiques pour le 

stage Recyclage SST : Sauveteur secouriste du 
travail 

➢ Qualité du formateur : animation 
réalisée par un formateur SST certifié 
par l'INRS 

➢ Exposés participatifs et diffusion de 
vidéos 

➢ Mise en situation sur accidents simulés 
et pratique de la réanimation cardio-
pulmonaire sur mannequins adulte, 
enfant et nourrisson 

➢ Manipulation du défibrillateur 

➢ Test et évaluations selon le référentiel 
INRS 

➢ Support de cours formation recyclage 
SST - Certification délivrée par le 
réseau prévention 

 
 
Durée :  01 journée - Au minimum 7 heures 
Effectif de chaque session :  De 5 participants 
min. à 10 participants max. *(suite v6 INRS du 

21/12/2018) 

Périodicité du recyclage : Tous les 2 ans. 
Délai d’accès : entre 15 et 20 jours 

Tarifs : * INTRA nous consulter (groupe de 08)  
 * INTER : 90,00€ / Stagiaire 

Accessibilité : Nos salles de cours ne 
permettent pas d’accueillir les personnes en 
situation de handicap. 
Merci de contacter notre secrétariat pour une 
proposition adaptée. 
 
 

 

 

 

 

En 2021,  
Taux de réussite & de satisfaction 100% 
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