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Nature et but
Cette action de formation a pour but :

- Le développement des compétences
- L’évolution et le maintien dans l’emploi

Publics

Prérequis

Les + de la formation 

Durée

Effectif max.

Disponible sur nos sites de 
formations, dans vos locaux 
ou sur vos chantiers. 

MAC SST FORAGE
Maintien et Actualisation des Compétences Sauveteur 
Secouriste du Travail

＞ Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail 
survenant sur un chantier de forage.

＞ Identifier une situation dangereuse sur un chantier de forage et 
mettre en place ou proposer des actions de prévention.

＞ Maintenir et actualiser ses compétences de SST.

Personnel souhaitant maintenir et actualiser ses compétences SST.

Disposer d’un titre de SST depuis au moins 2 ans.

1 jour - 7 heures 

Théorie : 5 heures
Pratique : 2 heures

8 personnes

ÉTUDE DE SOL

MÉTIERS CONCERNÉS

TRAVAUX SPÉCIAUX

MINAGE

Accéder aux dates et au 
tarif de la formation.

Formateur expert 
en sécurité

Salle toute équipée Sécurité Formation certifiante

https://drill-i.com/produit/mac-sst-forage/
https://drill-i.com/produit/mac-sst-forage/
https://drill-i.com/produit/mac-sst-forage/
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Accessibilité Inscription

Programme de progression

Méthodes et apprentissage Contrôle de connaissances

Notre pédagogie

Nous sommes sensibles à l’intégration des 
personnes en situation de handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.

+33 (0)4 72 47 66 65
formation@foraloc.com
drill-i.com

L’inscription est effective après validation des prérequis, 
réception de la convention signée et paiement de la formation.

 Révision des 4 actions du SST
 

■ Savoir protéger
■ Examiner
■ Alerter /  faire alerter 
■ Secourir, en cas de : 

● Saignement
● Étouffement
● Malaise
● Brûlure
● Douleur empêchant certains 

mouvements
● Victime qui répond ou non
● Victime qui respire ou non

 Rappel du rôle en matière de 
prévention

 
■ Expliquer le mécanisme d'accident 

du travail
■ Supprimer les situations dangereuses
■ Identifier qui informer dans 

l'entreprise

- Expositive : livret remis aux stagiaires
- Expérimentale : mises en situation

Évaluation conforme aux critères de certification 
de l’INRS.

mailto:formation@foraloc.com
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