Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur
Secouriste du Travail (MAC-SST)

FRP-FORMATION RISQUES PROFESSIONNELS

Objectifs

Destinataire

→ Connaître la conduite à suivre et les
gestes à mettre en pratique en cas
d’accident. Intervenir dans le respect de
l’organisation de l’entreprise et des
procédures spécifiques fixées en matière
de prévention

Programme

→ Être Titulaire d'un N° Forprev dans
le cas d'une formation Maintien et
Actualisation des Compétences SST.

Durée : 7 Heures

→ Séquence 1 - LE SAUVETEUR-SECOURISME DU TRAVAIL
Les accidents du travail
La prévention des risques professionnels
Qu’est ce qu’un sauveteur-secouriste du travail ?
Quel est son rôle ?
Présentation du programme
→ Séquence 2 - PROTÉGER EN VEILLANT AUX RISQUES PERSISTANTS
Le mécanisme des accidents
La prévention des accidents : principes de base
Repérer des risques dans une situation de travail
Reconnaître les dangers persistants qui menacent la victime
Supprimer ou isoler le risque dans la limite de son champ de compétences
et de son autonomie
Ecarter la victime du danger sans s’exposer soi-même
→ Séquence 3 & 4 - EXAMINER ET ALERTER
Reconnaître les signes qui montrent que la vie de la victime est menacée
Faire alerter, ou alerter en fonction de l’organisation des secours dans
l’entreprise
Savoir rendre compte à son responsable hiérarchique et/ou le(s)
personne(s) chargées(s) de prévention dans l’entreprise du/des risque(s)
repéré(s)
→ Séquence 5 - SECOURIR
Connaître et mettre en œuvre l’action appropriée à l’état de la personne
Situations inhérentes aux risques spécifiques

Validation
→ Délivrance d'une carte SST, après évaluation et contrôle des connaissances.
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