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Formation

SST & MAC

CONTENU DE LA FORMATION

Durée
12 heures SST
7 heures MAC

Participants
De 4 à 10 personnes

Pré-requis
Aucun

Moyen pédagogique
Support vidéo

Ordinateur

Méthode
pédagogique
Cours 40 %

Cas pratique 60 %

Thème 1 :  être capable de situer le cadre juridique de son intervention :
- Les éléments fixant le cadre juridique de son intervention;
- Les éléments fixant le cadre juridique de son intervention ;

Thème 2 : être capable de réaliser une protection adaptée :
- Être capable de mettre en œuvre les mesures de protection dans le processus d’alerte aux

populations ;
-Être capable de reconnaitre sans s’exposer soi-même, les dangers persistants éventuels

menaçants la vie de la victime de l’accident et/ou de son environnement ;
-Être capable de supprimer ou isoler le danger, soustraire la victime au danger sans

s’exposer.

Thème 3 : être capable d’examiner la (les) victime(s) avant/ et pour la mise en œuvre de
l’action choisie en vue du résultat à obtenir : 

- Être capable de reconnaitre, suivant un ordre déterminé, la présence d’un (ou plusieurs)
des signes indiquant que la vie de la victime est menacée ;

- Être capable d’associer au(x) signe(s) décelé(s) le(s) résultat(s) à atteindre et de le(s)
prioriser.

Thème 4 : être capable de faire alerter ou alerter 
- Être capable de définir les différents messages d’alerte ;
- connaitre le contenu du message d’alerte et qui alerter.



Formation

SST

CONTENU DE LA FORMATION

Durée
12 heures SST
7 heures MAC

Participants
De 4 à 10 personnes

Pré-requis
Aucun

Moyen pédagogique
Support vidéo

Ordinateur

Méthode
pédagogique
Cours 40 %

Cas pratique 60 %

Thème 5 : être capable  de secourir la(les) victime(s) de manière appropriée :
Face à une situation d’accident, à l’issu de l’examen,  être capable de déterminer l’action à

effectuer en utilisant la technique préconisée et être capable de vérifier par observation,
l’atteinte et la persistance du résultat attendu ainsi que l’évolution de l’état de la victime

jusqu’à la prise en charge des secours et adapter sa conduite en cas d’évolution de l’état de
la victime.

Être capable de secourir la victime de manière appropriée face à :
a- Une victime qui saigne abondamment ;

b- Une victime qui s’étouffe ;
c- Une victime qui se plaint de malaise ; 
d- Une victime qui se plaint de brûlures ;

e- Une victime qui se plaint d’une douleur empêchant certains mouvements ;
f- la victime se plaint d’une plaie qui ne saigne pas abondamment ;

g- Une victime qui ne répond pas mais elle respire ;
h- Une victime qui ne réponds pas et ne respire pas ;

Thème 6 : Être capable de situer son rôle de SST:
- Être capable de situer le SST en tant qu’acteur de prévention.

Thème 7 : Être capable de contribuer à la mise en œuvre d’actions  de prévention :
- Être capable de repérer les situations dangereuses dans le cadre de son travail ;

- Être capable de supprimer ou de réduire ou de contribuer à supprimer ou réduire les
situations dangereuses.


