
Dynaformation 
37 rue Saint Ambroise  

77 000 Melun 
Email : contact@dynaformation.fr 
Tel : 01 60 99 57 54 

 

 

 Dynaformation | 37 rue Saint Ambroise 77 000 Melun | Numéro SIRET 882 264 799 00017 |  

Numéro de déclaration d'activité : 11770695177 auprès du préfet de région de : Ile de France)  

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État. 

PAGE 1 / 3 

MAC SST 

 Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste du 
Travail 

 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

PROFIL DES STAGIAIRES 

 

Maintenir les compétences du SST, définies dans le 
référentiel de formation, à un niveau au moins 
équivalent voir supérieur à celui de sa formation 
initiale. Obligation de formation relevant des 
articles R4224-15 et 16 du Code du Travail, R6311-
15 du Code de la Santé Publique, Décret n°2007- 
705, Arrêté du 2 mai 2005 et Arrêté du 23 juillet 
2007. 
 

  

Pour qui ? 

• Toute personne ayant suivi la formation de 
base S.S.T  

• Ancien certificat SST à renouveler 

 

Prérequis :  

Avoir la formation SST Initiale 
 

   

 

MODALITES 

 

• Formation : en présentiel 

• Durée : 7h 

• Lieu : MELUN 

• Date : Nous proposons plusieurs sessions sur 
l’année. Le calendrier des formations est 
disponible sur notre site internet 

• Tarifs : Nous contacter par mail ou par téléphone  

• Financement : Pôle emploi, OPCO, Mission local, 
financement personnel 

 

  

• Délais d'accès : 2 à 4 semaines sous réserve de 
réception de l’ensemble des documents 
administratifs nécessaires 

• Limite d’effectif : de 4 à 12 personnes 

• Accessibilité : Local adapté aux personnes en 
situation de handicap et suivant prescription 
médicale  

• Taux de réussite : 100 %  

• Taux de satisfaction : 9,5 sur 10 

• Taux d’abandon : 0% 

  

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Acquérir de nouvelles compétences sur les gestes de premier secours et la prévention au travail suite aux 9 principes 
généraux de prévention 
 

TYPE D’ACTION DE FORMATION 

 

✓ Type : Action de formation 

✓ Domaine : Formation adultes 

  

✓ Diplôme visé :  Maintien et Actualisation 
des Compétences SST 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

Le recyclage comprend : 
 
• Une évaluation à partir d’accident du travail 
simulé permettant de repérer les écarts par 
rapport au comportement attendu du SST 
• La révision des gestes d’urgence 
• Actualisation de la formation : Risques de 
l’entreprise ou de l’établissement 
• Modifications du programme 
• Contrôle du comportement 
 
 
 

 

  
 

 

 

DISPOSITIF DE SUIVI ET EVALUATION DES ACQUIS   

Epreuve module Sauveteur Secouriste du Travail (UV.1) 
Epreuve théorique -QCU (modules incendie, cadres légal et déontologique, surveillance générale) UV.2-3-4  
Epreuve pratique individualisée sur un contexte professionnel tiré au sort par le candidat devant un jury (sur le socle 
spécialité APS). 
 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Mannequins adulte, junior, bébé. Masques individuels, protection individuelle 
• Plan SST de l’INRS avec jeu de carte magnétiques. 
• 1 tête articulée 
• Trousse de maquillage 
• Défibrillateurs, couvertures, tapis 
• Divers outils (scie, marteau, couteau …) pour réalisation des cas concrets, lingettes désinfectantes, 
compresses ... 
• Cahier de suivi pour l'entretien sanitaire du matériel de secourisme. 
 

 

 

 

CONTACTS 

 Nom prénom Tel Mail 
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Référente handicap Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 

Assistante administrative et 
commerciale 

Kouider BELKEBICHE 01 60 99 57 54 contact@dynaformation.fr 
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