
Santé Sécurité 

Formation 

MAC Sauveteur Secouriste du Travail 
 

Programme 

 

Formation à la fois pratique et théorique. 
 

 
 
EPREUVE 1 : 
 A partir d’une mise en situation d'accident du travail proposée par le formateur, le candidat 
devra montrer sa capacité à mettre en œuvre les compétences qui lui permettraient d’intervenir 
efficacement face à la situation proposée 
 
EPREUVE 2 : 
 Le candidat répondra à un questionnement simple portant sur ses compétences en matière de 
prévention 
 

 
 
 
 

         Formateur titulaire du certificat de formateur SST à jour 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Secourisme Sport Sécurité Self-défense 

 

 

                                               80 euros 
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- Prioritairement les salariés des entreprises relevant du régime
général de la Sécurité sociale. Cette formation est ouverte
uniquement aux acteurs SST déjà certifiés.

Public ciblé

- 4 stagiaires minimum jusqu'à 10 maximum.

Nombres de stagiaires :

- Avoir validé la formation SST initiale.

Prérequis :

- 1 jours soit 7 heures.

- Il faut ajouter si nécessaire un temps pour traiter les risques
spécifiques de l’entreprise ou de la profession

Durée :

- Objectif de formation : MAC des acteurs SST.

- Objectifs pédagogiques

- Porter les premiers secours à toute victime d'un accident ou
d'un malaise.

- Contribuer à la prévention des risques professionnels dans
l’entreprise.

Les objectifs de la formation :

- Méthodes Heuristique, Démonstrative et Applicative (exposés
interactifs, mises en situation, échanges...).

Les modalités d’animation :

- A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux
exigences des épreuves certificatives, l’Assurance Maladie-
Risques Professionnels et l’INRS leur délivrent un nouveau
certificat de « Sauveteur Secouriste du Travail » valable 24
mois. Diplôme FORMATION4S sur demande.

Validation :
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47/50 rue Darmaillacq, 49300 CHOLET 

02 41 49 06 30 

jf.accueil.formation@orange.fr 
 

 

 

 
 
 
 

www.jf-accueil-formation.fr 

Les caractéristiques de notre centre 

Le centre dispose de locaux sportifs et de salles de 
travail spécialement étudiés pour offrir un 
environnement convivial, propice aux échanges et à 
la vie de groupe. 

Mise à disposition de locaux : 

Salle polyvalente d’une capacité de 200 personnes 
2 salles omnisports dont 1 avec tribunes 700 places 
1 salle d’arts Martiaux 
3 salles de danse équipées avec sono 
1 salle de billard français 
4 salles de formation modulables pouvant accueillir 
de 3 à 30 personnes 
2 salles pour l’encadrement pédagogique 
Équipements adaptés : vidéo projecteur, sonorisation, 
tableau blanc, paperboards, minibus de 9 places 
à disposition sur demande. 

Hébergement : 

Capacité de 44 personnes, 20 chambres à lits 
jumeaux avec salle d’eau privative, 2 chambres à lit 
double, accessibles aux personnes handicapées. 
Lits de 2 mètres, draps fournis 
Espace de travail dans chaque chambre 
Espace détente avec TV et borne WIFI 

Restauration : 

En self-service ou en salle, alimentation variée et 
équilibrée. Formule au choix : restauration collective 

ou repas traiteur  

Les plus de notre centre 

CHOLET, au cœur de la région des Pays de la Loire 
Notre centre est situé en centre-ville, à 5 mn de la 
gare SNCF et routière, du cinéma, du théâtre et des 
commerces 

Facilité d’accès aux activités touristiques et culturelles : 
le Puy du Fou, le parc Oriental de Maulévrier... 
Parking privé de 47 places 
Proximité d’autres installations sportives : terrain de 
foot synthétique, salle de tennis avec 5 courts couverts, 
salle omnisports équipée pour Roller Hockey, 
terrain de pétanque. 

Centre d’accueil et de formation 
 

 

 

 
Pour tous, avec chacun 

Découvrez des prestations uniques 

adaptées à vos besoins 

  Nos Prestations  

Mise à disposition de salles de réunion, 
de formation, salle de conférence et de 
séminaire 

Repas traiteur 

    Centre ville !     

 
Pour animer vos stages de formation, accueillir 
et héberger vos stagiaires, vos formateurs 

 
Pour les sportifs en préparation de compétition 
ou en perfectionnement technique, vos 
stages d’entraîneurs, éducateurs sportifs, 
joueurs, arbitres, encadrants, bénévoles... 

 
Installations sportives, gymnase, salle 
d’arts martiaux, terrains de sports, salles 
de formation... 

Hébergement et restauration, repas 
adaptés 

   
 

  Nos Prestations  

 
 
 

 
  Tout sur place !  

 
 

  Vos besoins    

  Vos besoins  
 

 

JF ACCUEIL & FORMATION 
Un environnement convivial, propice aux échanges et à la vie de groupe. 

Gare à 5 min, 47 places de stationnement, hébergement 22 chambres, cafétéria, espace détente 

Organismes de formation Entreprises Groupes sportifs 

  Nos Prestations  
 

Mise à disposition de salles de formation, 
salle de détente, matériel vidéo 
Restauration adaptée 

Hébergement 

  Sur mesure !  

Vos besoins 
Pour vos séminaires, vos formations, 
vos réunions, vos événements ou vos 
manifestations exceptionnelles : 
Arbre de noël, Assemblées 
Générales, soirée de fin d’année... 
Possibilité d’accueillir jusqu’à 200 personnes... 


