SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL :
MAINTIEN ET ACTUALISATION DES
COMPETENCES (SST MAC RECYCLAGE)
Méthodes pédagogiques
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation pratique

Objectifs
Être capable de : Faire un bilan de son action de sauveteur secouriste du
travail dans son entreprise Parfaire les conduites à tenir face à un
accident du travail S'approprier le cas échéant les changements
réglementaires et/ou techniques

●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation

Contenus

Validation

– Retour d’expérience sur des interventions de secouriste – Rappel sur le
rôle du sauveteur secouriste du travail dans son entreprise – Rappel sur
la prévention et la remontée d’information des situations de travail
dangereuses rencontrées – Rappel sur l’intervention dans une situation
d’accident (protéger, examiner, alerter et secourir)

Evaluation continue tout au long de la formation et délivrance d'un
nouveau certificat de Sauveteur Secouriste du Travail

Pré-requis
Être titulaire du certificat SST (Pour que le certificat du SST reste valide,
le MAC doit être dispensée dans les 24 mois de date à date)

Modalité de financement
●
●
●

Financement individuel
CPF
Financement Pôle Emploi

Modalités et délais d’accès à la formation

Tarif

Admission après entretien Délais d'accès à la formation : Nous consulter

112€ TTC
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Public concerné
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●
●

Nombre d'heures en centre : 7h
Nombre d'heures au total : 7h

Dates
Du 14/10/2021 au 14/10/2021 à Issoire

Formation réalisée par
GRETA Val d'Allier (Issoire, Brassac, Brioude)
3 rue René Dessiove
63500 - ISSOIRE
Site de formation
Greta du Val d'Allier
3 rue René Dessiove
63500 - Issoire
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Modalités d'évaluation

Contact
Karine MARTINET
04 73 55 09 92
contact.gva@ac-clermont.fr

Résultat(s)
Taux de satisfaction des apprenants du Greta en 2020 : 93%

