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Le Maintien et Actualisation des Compétences (MAC) a pour but : 

 De maintenir les compétences du SST, définies dans le référentiel de formation, à un niveau au 
moins équivalent voir supérieur à celui de sa formation initiale, 
 

 

Réglementation : 

 La formation s’adresse à un groupe de 4 à 10 personnes et sa durée est de 7 heures de face à face 
pédagogique. Au-delà de 10 personnes, sa durée est majorée d’une demi-heure par personne 
supplémentaire. A partir de 15 participants, la session est doublée et 2 formateurs sont nécessaires. 
 

 Le certificat est valable 24 mois. Avant la fin de cette période de validité, le SST doit suivre une 
session de maintien et actualisation des compétences de SST pour prolonger la validité de son 
certificat de 24 mois. Toutefois, il appartient à l’entreprise qui le souhaite de mettre en place des 
sessions plus fréquentes. 
 
 

 Depuis le 1
er

 janvier 2011, dans le cas où ce maintien et actualisation des compétences ferait défaut, 
le SST perd sa « certification SST » mais en aucun cas son obligation d’intervenir pour porter secours 
à une personne en danger (art 223-6 du code pénal). La validation d’une session de maintien et 
actualisation des compétences lui permettra de recouvrer sa « certification de SST » et une nouvelle 
carte lui sera délivrée. 
 

Validation de la formation : 

 Une évaluation à partir d’accident du travail simulé permettant de repérer les écarts par rapport au 
comportement attendu du SST, 
 

 Une partie consacrée à la révision des gestes d’urgence, 
 
 

 Une partie consacrée à l’actualisation de la formation, aux risques de l’entreprise ou de 
l’établissement, aux modifications du programme.   
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