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Programme Formation :
MAC SST


Objectif final : Maintenir et actualiser ses compétences pour intervenir face à un accident du travail.
Intervenir face à une situation d’accident du travail et contribuer à la prévention des risques professionnels
dans l’entreprise.



Formation : Certifiante ☒



Public : Salariés, étudiants, demandeurs d’emploi, entreprise. Cette formation est éligible au CPF



Prérequis : Être titulaire du certificat SST délivré par une entité habilitée. Ou titulaires d’un certificat

Non Certifiante ☐

Niveau taxonomie de Bloom : APPLIQUER

APS


Accessibilité personnes tout handicaps : se renseigner auprès du centre



Test de positionnement début formation :



Restriction médicale :



Nombre de participants maximum : 4 minimum à 10 maximum



Taux de réussites : 100 % de réussite pour 68 stagiaires formés (Source : Forprev).

Oui ☐

Non ☐

Oui ☒

Non ☒

« Principe centré sur Approche par compétence, la pédagogie active place l’apprenant au cœur du dispositif. »


Formation :

Intra ☐

Inter

En présentiel ☒
Synchrone

☐

Possibilité des 2 ☒

à distance ☐

Mixte ☐

Asynchrone ☐

☒



Démarche d’apprentissage :

Déductive



Méthodes pédagogiques :

Démonstrative ☐

☐

Possibilités des 2 ☐
Inductive ☒

Interrogative ☐

Active ☒
Expérimentale ☒



Evaluation :



Durée :



Tarifs : sur demande




Les moyens d’encadrement de la formation : formateur SST certifié par l’INRS
Validité certificat : la certification est valable 24 mois et qu’elle est soumise à un MAC pour la

Certificative
7 heures

☒
Remise documentation :

Oui ☒

Non ☐

conserver.





Lieu de formation : Espace sécurité LauguiConcept
Contact : contact@lauguiconcept.fr / 02 35 01 43 70
Modalités inscription : se renseigner auprès de votre employeur ou à partir de votre compte formation
personnel
Délais accès : maximum 15 jours
Création le 28/09/2020
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Planning d’organisation MAC simplifié

1ere demi-journée :
Présentation de la formation et de son organisation

Module COVID-19 1ère partie

Les mesures barrières au travail,
Le lavage des mains à l’eau et au savon ou par friction hydroalcoolique,
Comment porter correctement un masque et le retirer,
Comment mettre des gants et les retirer,
Présentation de la formation et de son organisation

6. Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention de l’entreprise
Retour d’expérience sur les actions menées en prévention et/ou secours
7. Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail
8. Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention
Actualisation des compétences du sauveteur secouriste du travail

Module COVID-19 2ème partie

Adapter les gestes de secours et conduite a tenir afin de prévenir les risques de transmission du COVID-19 lors
d’une intervention

2. Protéger de façon adaptée
3. Examiner la victime
4. Garantir une alerte favorisant l’arrivée de secours adaptés au plus près de la victime
5. Secourir la victime de manière appropriée

2eme demi-journée :
Epreuve certificative n°1
Compétences 2, 3, 4 et 5
Epreuve certificative n°2
Compétences 1, 6, 7 et 8
Bilan de formation
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