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MAC SST : 

MAINTIEN DES 
ACQUIS ET 

COMPÉTENCES SST 

DOMAINE 
 Sauvetage Secourisme Travail 
 Format code : 42829 
 Réf IFREC : IFR36 

 
LES OBJECTIFS PROFESSIONNELS 
La formation MAC SST a pour but de maintenir 
la validité du certificat SST. 
A l’issue de cette formation, le stagiaire 
révisera le programme de formation : il sera 
sensibilisé à l’environnement accidentogène au 
travail, à son rôle actif dans la recherche des 
risques persistants et dans la définition 
d’actions de prévention ou de protection. 
 
DURÉE / TYPE DE FORMATION 

 1 jours 
 Présentiel  
 10 participants maximum 

 
PUBLIC CONCERNÉ & PRÉREQUIS 

 Titulaire du certificat SST 
 
TARIF 

 350€ 
IFREC trouve avec vous la solution de 
financement adaptée à votre profil, et prend en 
charge les étapes administratives liées au 
financement dès votre inscription. 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

MODALITES DE LA FORMATION MOYENS PÉDAGOGIQUES ET RESSOURCES  
Étude de cas. 
DTR et DCJ (démonstration en temps réel et démonstration 
commentée justifiée) 
Phase d’apprentissage. 
Méthode participative. 
Cas concrets. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation certificative sur mise en situation d’accident de travail, 
1h de Questionnement 
 
RECOMMANDATION, CONCLUSION ET CERTIFICATION 
A l’issue de cette formation, un certificat MAC SST sera délivré au 
stagiaire ayant fait l’objet d’une évaluation continue favorable de 
la part du formateur. 
Le certificat est valable 12 mois. 
 
OUTILS PÉDAGOGIQUES 
Méthode pédagogique active, utilisée avec l’outil d’apprentissage 
basé sur l’expérience, l’observation, la réflexion et l’application. 
 
RÉFÉRENT : PIERRE-ELISÉ BARTOLI 
Formateur expert 
Concepteur pédagogique et développeur de formation : la gestion des 
conflits, techniques de dégagement lors d’agressions… 
Sapeur-pompier volontaire depuis 20 ans au SDIS83 
17 ans dans la lutte anti-fraude 
 
 
 

ADMISSION  
Entretien téléphonique et/ou physique de pré admission avec un formateur 
professionnel de l’IFREC. Échange sur les problématiques rencontrés et les objectifs. 
Satisfaire au test de positionnement. 
Délai d’inscription de 7 jours avant le début de la formation. 

LIEU DE FORMATION 
En intra entreprise 

Salles de formation situées à Châteauneuf -les-Martigues (13220), 
Martigues (13500), et Marignane (13700). 

Les lieux de formation sont susceptibles de changer. 
 

ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
Nous réalisons des études préalables pour adapter les locaux, les 
modalités pédagogique et l’animation en fonction des demandes. 

Nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers nos 
partenaires spécialisés. 

 
CONTACT 

Daniel COLLET, référent pédagogique handicap et qualité au sein 
d’IFREC. 

06.75.61.44.44. 
contact@ifrec13.com 

 

 
Un Sauveteur Secouriste du Travail (SST), est un membre du 
personnel volontaire ou désigné pour porter secours en cas 

d’accident. 
 
 
 
 
 Notions de prévention, rôle et prérogatives du sauveteur 

secouriste. 
 Protection et alerte. 
 La victime saigne abondamment. 
 La victime s’étouffe, a un malaise. 
 La victime se plaint de brûlures, douleurs, d’une plaie. 
 La victime ne répond pas, mais elle respire. 
 La victime ne répond pas, et ne respire pas. 
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