
INFORMATIONS
Objectif de la formation

Réglementation 
Selon la réglementation en vigueur, l’employeur a 
l’obligation d’organiser les soins d’urgences à prodiguer 
aux salariés accidentés au sein de son entreprise.

Objectif de la formation

Le MAC SST a pour but d’actualiser et de maintenir les 
compétences du SST définies dans le référentiel de 
formation

  Rappel de la conduite à tenir et entrainement aux gestes de 
premier secours
 Rappel sur le rôle en matière de prévention

    

FUGA FORMATION
29 rue de Poulainville
80 000 Amiens
Tel : 03 60 62 01 80
contact@fugaformation.fr

Public : Tout public

Pré-requis :  Etre titulaire 
d’un carte SST de moins de 
24 mois 

Nombre de participants :
De 4 à10 personnes

Durée : 1 journée soit 7h

Lieu : Intra / Inter

Delais d’accès : 15 jours 
minimum

Modalité et méthodes 
pédagogiques :  
Exposés-Débats / Simulation 
de situations pédagogiques

Modalité d’encadrement : 
Formateurs certifiés par 
l’INRS

Modalité suivi stagiaire :
Questionnaire contrôle

Responsables 
pédagogiques :
Mme Henderson / Mr Offret

Contenu de la formation

 Repérer et supprimer le danger
 Les dégagements d’urgence
 Les détresses vitales
 La recherche de signe
 La prise en charge des victimes d’arrêt cardio-

    respiratoires
  Les gestes associés pour les adultes, les enfants et 
les   nourrissons
 Les cas particuliers
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Validité : 24 mois

N° d’habilitation SST :
1456938/2018/SST-01/O/04

Parking gratuit 

Salle de restauration

Commerces à proximité du 
centre de formation

Accessibilité PMR :

Taux de réussite 2019 : 
100 %

Nous consulter 

S.A.S FUGA FORMATION - 29 rue de Poulainville 80 000 Amiens -  Tél 03 60 62 01 80
 contact@fugaformation.fr -www.fugaformation.fr

n°siren 832 479 810 - n° D.A : 32 80 01910 80
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Epreuve certificative individuelle à partir d’une situation 
d’accident du travail proposé, le stagiaire est évaluée 
sur des critères précis portant sur ses capacités 
d’intervention et de prévention.  A partir de cette 
évaluation, le formateur décidera de la prolongation ou 
non de sa certification
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