
Formation
MAC SST

Technique et sécurité - Recyclage – MAC SST



Pré-requis

Objectifs pédagogiques

Public

Le plus de cette formation

Durée

– Toutes les personnes ayant déjà réalisé une formation initiale

– Avoir déjà réalisé la formation SST

– Maintien des acquis et des compétences (anciennement 
sauveteur secouriste du travail recyclage)

– Le recyclage a pour but de maintenir les compétences du SST 
(Formation MAC SST), définies dans le référentiel de 
formation, à un niveau équivalent voir supérieur à celui de sa 
formation initiale

– Formateur expérimenté

– Formation personnalisée

– Des travaux pratiques

– 1 jour



Programme

1. Rappel sur les principes de base de la 
prévention 

2. Actualisation de la formation 

3. Cas concrets



Evaluation

Méthodes pédagogiques

Pour aller plus loin

Validation

Les pédagogies sont inductives, actives et participatives.

Théorie et travaux pratiques.

Remise à niveau du SST basée sur le vécu des
participants, des démonstrations pratiques, des phases
d’apprentissage et des cas concrets.

La formation est essentiellement pratique et la plus
proche possible du terrain.Remarque : Le premier
recyclage doit avoir lieu dans les 24 mois qui suivent la
formation initiale. Après le premier recyclage, la
périodicité des suivants est fixée à 24 mois. Toutefois, il
appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en
place un recyclage plus fréquent.

La formation Recyclage Secouriste du Travail MAC SST
ou Maintien et Actualisation des Compétences (ancien
recyclage SST) est une formation de 1 jour tous les 2
ans

Fiche individuelle d'appréciation de la formatio.

Attestation individuelle de participation

– Habilitation électrique BO HO HOv

– Habilitation électrique BS BE Manœuvre

– Habilitation électrique B1V B2V BR BC BE

Attestation de formation

Une nouvelle carte SST sera délivrée au candidat qui a
participé activement à l’ensemble de la formation et fait
l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du
ou des formateurs.


