
 
 
 
 
 
 

FORMATION MAC - RECYCLAGE 
Sauveteur Secouriste du Travail 

La formation continue a pour but de maintenir les compétences du « SST », définies 

dans le référentiel de formation, à un niveau au moins équivaut, voir supérieur à celui de 

sa formation initiale. 

 

OBJECTIFS: 

 

Maintenir les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (SST), définies dans le 

référentiel de formation à un niveau au moins équivalent, voir supérieur à celui de sa 

formation initiale. 

 

Evaluer les compétences du Sauveteur Secouriste du Travail (SST) face à toutes 

situations d’accident, potentielles ou avérées. 

 

Il devra être capable de : 

- Situer le sauvetage secourisme du travail dans la santé et la sécurité du travail, 

- Protéger, 

- De protéger à prévenir, 

- Examiner, 

- Faire alerter ou alerter, 

- De faire alerter à informer, 

- Secourir, 

- Utiliser le défibrillateur 

 

 

DEROULEMENT DE LA FORMATION: 

 

Après la première formation continue, la durée pour une formation continue est de 7 h 

au minimum pour un groupe de 10 personnes. Elle peut être augmentée en fonction du 

nombre de participants et des changements apportés par la CNAMTS au contenu de la 

formation. 

 

 

PROGRAMME: 

 

Le recyclage SST est organisé en 5 modules, comportant chacun une ou plusieurs 

séquences pédagogiques. Elle présente une pédagogie par objectif, c’est-à-dire qu’à 

chaque début de partie, le participant est informé de l’objectif à atteindre. 

 



Partie 1 : Présentation de la formation continue des Sauveteurs Secouristes du Travail. 

Partie 2 : Actualisation de la formation. 

Partie 3 : Révision des gestes d’urgence. 

Partie 4 : Accident du travail simulé. 

Partie 5 : Bilan de la formation. 

 

Dans la partie révision des gestes d’urgence, tout le monde révise les techniques 

suivantes : 

- Les hémorragies, 

- La personne qui s’étouffe (adulte, enfant et nourrisson) 

- Les malaises, 

- Les plaies et brulures, 

- Les traumatismes, 

- Les personnes inconscientes mais qui respirent, 

- Les personnes en arrêt cardiaque avec utilisation du défibrillateur. 

 

 

Pré-requis :  

Etre titulaire du certificat de SST. 

 

Durée :  

Au minimum 7 h. 

Dans le cas d’une formation continue plus fréquente, la durée de la session ne peut être 

inférieure à 7 h. 

 

Nombre de participants :  

4 minimums, 10 maximums pour un formateur SST. 
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