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UGA – MAISON DE L’ARTISANAT 
12 rue des Métiers – 68000 COLMAR  

Tél. : 03 89 41 92 92 
contact@ctai-formation.fr - www.ctai-formation.fr 

 

Stage de formation 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC SST) 
 
DURÉE - DATES ET LIEUX 
1 jour - 7 heures 
STRASBOURG : 20/02/2023, 18/04/2023, 03/05/2023, 
 05/10/2023 et 03/11/2023 
COLMAR ou : 22/02/2023, 14/03/2023, 21/04/2023, 
MULHOUSE 22/05/2023, 19/09/2023, 05/10/2023,
 21/11/2023 et 11/12/2023 

PUBLIC VISÉ ET PRÉREQUIS 
Toute personne titulaire du certificat SST en cours de validité 
 

INTERVENANT 
Formateur qualifié dans le respect de la certification 
QUALIOPI et agréé par l’INRS 
 

COÛT 
126 € HT/stagiaire 
 

PÉDAGOGIE ET VALIDATION 
6 stagiaires minimum à 10 maximum 
Aide-mémoire remis à chaque participant  
Photos d’accidents simulés, tableau d’intervention SST  
Exposés avec vidéo projection, démonstration, apprentissage 
des gestes, mises en situation lors de cas concrets   
Mannequins, défibrillateur, accessoires de simulation 
Contrôle de comportement en situation simulée 
Certificat de Sauveteur Secouriste du Travail 
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS 
03 89 41 92 92 - contact@ctai-formation.fr 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Maintenir et conforter sa pratique de sauveteur-secouriste du travail 
 

CONTENU 
Restitution du vécu de sauveteur secouriste du travail par chaque  
stagiaire : analyse des pratiques, identification des améliorations 
Révision sur les parties du programme de formation initiale 
Actualisation des connaissances en rapport avec des risques spécifiques 
ou l’évolution du programme 
Evaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer 
les écarts par rapport au comportement attendu du SST 

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION  
à renvoyer par courrier : Maison de l’Artisanat – 12 rue des Métiers 68000 COLMAR 
par mail : contact@ctai-formation.fr – ou inscription sur Internet : www.ctai-formation.fr  

ENTREPRISE  
Adresse (cachet) 

Tél  

SIRET  

e-mail  

souhaite inscrire au stage : MAC SST Code NAF  

STRASBOURG  20/02/2023  18/04/2023  03/05/2023 
  05/10/2023  03/11/2023 

COLMAR ou  22/02/2023  14/03/2023  21/04/2023 
MULHOUSE  22/05/2023  19/09/2023  05/10/2023 
  21/11/2023  11/12/2023 

Nbre salariés  

  

NOM-Prénom 
Statut du 
stagiaire dans 
l'entreprise 

 chef d'entreprise non-salarié 
 micro-entreprise 
 chef d'entreprise salarié 
 conjoint collaborateur ou associé inscrit répertoire 
 salarié 

Date de naissance stagiaire 

Je reconnais avoir pris connaissance du programme et des prérequis du stage, du règlement intérieur et des conditions générales de ventes 
disponibles sur le site ctai-formation.fr ou sur simple demande, et les accepter. 
❑ J’accepte de recevoir par mail des propositions de formations et informations du CTAI. 
 
Certifié sincère et exact, le : Signature : 

Les données collectées sur ce formulaire vont permettre au CTAI FORMATION de traiter votre demande de stage (inscription, confirmation, prise en charge financière, 
facturation et attestation, envoi de propositions de formation). Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du travail de vos données en contactant le CTAI FORMATION au 03 89 41 92 92. Consultez le site cnil.fr pour plus d'informations sur vos droits. 

mailto:contact@ctai-formation.fr
http://www.cnil.fr/

