Le SST : Une seule casquette, deux rôles
indissociables !
Le Sauveteur Secouriste du Travail est
le premier maillon de la chaîne de la
prévention.
Son premier rôle, celui d'Auxiliaire de Prévention,
est primordial dans l'organisation de la prévention
au sein de l'entreprise.
En cas d'accident du travail, il est là pour porter
secours à la ou les victime(s). Il intervient en
amont pour pouvoir mettre en place les mesures
nécessaires.
La présence de secouristes est importante dans
chaque entreprise, quelque soit son nombre de
salariés, et dans chaque atelier où sont effectués
des travaux dangereux.

La prévention reste du bon sens !

Devenir SST en suivant la
formation initiale

Maintenir et actualiser
les compétences du SST

Programme de la formation :
14 heures de formation, soit 2
jours
Une
partie
théorique
(prévention).
Une partie pratique (gestes de
premiers secours).
Epreuves certificatives.

Le certificat SST est valable 24 mois.
Pour prolonger sa validité, le SST doit
suivre une session de Maintien et
Actualisation de ses Compétences
(MAC).

Objectifs :
Être
capable
d’intervenir
efficacement
face
à
une
situation d’accident et, dans le
respect de l’organisation de
l’entreprise et des procédures
spécifiques fixées en matière de
prévention.
Être capable de mettre en
application ses compétences au
profit de la santé et sécurité au
travail.

Programme de la formation :
7 heures de formation, soit 1
jour.
Réactualisation
des
compétences.
Réévaluation des compétences.
Objectifs :
Maintenir et actualiser les
compétences du SST définies
dans le référentiel national de
formation (rédigé par l’INRS).
Acquérir un niveau au moins
équivalent voire supérieur à
celui de sa formation initiale.

Développer ses compétences
en matière de prévention.

Voir le programme de
formation initiale SST chez
MAGER PRO

Ainsi, le SST portera secours à la (les)
victime(s) de manière efficace et
adaptée.
Voir le programme de
formation MAC SST chez
MAGER PRO
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