
S.S.T. M.A.C.  
(Sauveteur Secouriste du Travail / 

Maintien des Acquis et des  

Compétences ) 
Les objectifs pédagogiques -  « Etre capable de... »  
 

 Intervenir face à une situation d’accident du travail (domaine de compétences 1) 

 Contribuer à la prévention des risques professionnels dans le respect de l’organi-
sation et des procédures spécifiques de l’entreprise (domaine de compétences 2). 

 

Public concerné  et modes de financement 
Tout public 
Mode de financement : Pôle emploi ; VIVEA ; OCAPIAT… 
 

Pré-requis et conditions d’inscription 
Communiquer en français 
Etre titulaire d’un certificat de SST INRS en cours ou en fin de validité, à présenter 
au début de la formation 
Inscription via la plateforme OCAPIAT au moins 7 jours avant le démarrage de la 
formation. 
 

Programme de formation 
Domaine de compétences 1 
Situer son rôle de SST dans l’organisation des secours dans l’entreprise 
Protéger de façon adaptée 
Examiner la victime 
Garantir une alerte favorisant l’arrivée des secours adaptés au plus près de la victi-
me 
Secourir la victime de manière appropriée. 
Domaine de compétences 2 
Situer son rôle de SST dans l’organisation de la prévention  de l’entreprise  
Caractériser des risques professionnels dans une situation de travail 
Participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention. 
 

Les modalités pédagogiques 
Tour de table, présentation des stagiaires et retour d’expérience individuelle des in-
terventions réalisées en secourisme et en prévention des risques. 
 

Méthodes d’évaluation 
Simulation d’un situation d’un accident, 
Trois minutes pour agir (protéger, examiner, alerter, secourir) démonstration pratique 
et orale 
Explicitation orale de mesures préventives 
Grille de certification INRS 
Organisme certificateur INRS / FORPREU. 
 

Validation de la formation 
Une attestation de formation est remise à chacun des participants et un certificat de 
réalisation. 
 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenveventoux.fr 

Mise à jour : Janv 23 

Contact : Catherine HUGOUVIEUX– CAMARASSA 04 90 60 80 90 
catherine.hugouvieux-camarassa@educagri.fr 

Dates 
2 février 2023 
 

Horaires 
9h-12h00 & 13h-17h00 
Soit 7 heures de formation. 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
CFPPA  
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 
 

Mode de financement et 
Tarif 
Nous contacter 

En 
formation continue 

Le CFPPA de Vaucluse est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situation de handicap. 

Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités de compensation, d’aménage-

ment, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Consulter nos  indicateurs de résultat sur 

notre site  internet. 

Intervenants pédagogiques :  
Michel Couston / Frédéric Mignot 
Ludovic Clémenson / Gaëtan Plain 

mailto:Thierry.liens@educagri.fr

