MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES
(MAC SST)

CONTEXTE ET FINALITE
Dorénavant, le « Recyclage SST » se dénomme « Maintien et Actualisation des
Compétences (MAC) ».
Pour conserver la validité du certificat SST, ce MAC doit être fait tous les deux ans.

DUREE
•
•

Séance de 7h : de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Groupe de 10 personnes maximum

CALENDRIER
•
•
•

3 décembre 2018
28 février 2019
20 mai 2019

•
•

24 septembre 2019
12 décembre 2019

LIEUX



ESEIS - Site de Schiltigheim : 12, rue Jean Monnet - 67300 Schiltigheim
ESEIS - Site de Illzach : 2 b, rue des Alouettes - 68312 Illzach

Nos formations sont adaptables in situ selon vos besoins.
Nous contacter pour toutes demandes ou devis.

COUT
94 € par participant.
Pour une formation sur site, nous contacter.
Formation éligible au CPF

OBJECTIFS
La formation continue SST a pour but de maintenir les compétences à un niveau au
moins équivalent à celui de la formation initiale :
• Évaluation via une simulation d’accident
• Remise à niveau et réactualisation des connaissances pour intervenir
efficacement dans une situation d’urgence
• Adaptation évolutive des conditions de travail

CONTENU
•
•

•

Évaluations des gestes visant à repérer les écarts par rapport au
comportement attendu en situation d’accident
Révision des gestes d’urgence :
 Protéger : assurer la protection de la victime et de l’entourage
 Alerter : transmettre les informations nécessaires au service de
secours de façon adaptée
 Secourir une personne qui : saigne ; ne parle pas et respire ; ne parle
pas, ne respire pas ; ne parle pas, ne respire pas et dont le cœur est
arrêté ; est prise de malaise ; s’est blessée (plaie, brûlure, fracture).
Actualisation :
 risques spécifiques à l’établissement
 modifications éventuelles du programme par l’INRS

L’ensemble des thèmes est abordé et développé par des simulations de situations
vécues par les participants ou représentant un risque potentiel.

INTERVENANTS
Formateurs SST, habilités par l’INRS :

•
•
•
•

Philippe CLABAUT.
Laurent DOPPLER.
Mireille DUBOIS.
Yoann ROUSSELLE.

VOS CONTACTS
Monique BAULIEU - Responsable pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.72 - monique.baulieu@eseis-afris.eu
Fernanda FLORENCIO - Secrétariat pédagogique
Tél. : 03.88.18.61.38 - fernanda.florencio@eseis-afris.eu
www.ifcaad.fr Nous assurons le suivi de la validité des certificats SST par une relance.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À retourner dûment complété à l’adresse suivante :
ESEIS- 12 rue Jean Monnet - CS 90045
67311 Schiltigheim Cedex
N° de déclaration d’existence : 44 67 06160 67

MAC SST

Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?

 Mail
 Site Internet
 Newsletter
 Collègue
 Autre : ..................................................................................................................... ...................................................
M.  Mme 

NOM, prénom :…………………………………….………………………..…………………………
Date de naissance : …………..……....…./…………………..……./……………….………....
Poste occupé :………………..……………………………….……………………………………….

Domicilié(e) :
Adresse complète :………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Code Postal :…………………….……….. Ville :……………………………….….………………………………………………………………
…………………………………..…………. Email :.....................................................................................................
Salarié(e) de l’établissement :
Nom de l’établissement :…………………………..…………………………………………………………….……………………….……..
………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………
Nom du Directeur :………………………………………………..………………………………………………………………………………..
Adresse complète :………………………………………………………..………………………………………………………………………..
Code Postal :……………………....…….. Ville :………………...…………………………...……………………….…………………………
………………………………………..……. Email :.....................................................................................................

1 journée de formations

Horaires

Coût

…......…………………………..…………

9h00-12h30 et 13h30-17h00

94 €

Modalités de financement :
 Employeur
 Prise en charge personnelle
 Organisme Paritaire de Financement (OPCA), précisez :……………..………………………………………...………….
Pour valider l’inscription : joindre le chèque de 94 € ou le justificatif de prise en charge de l’OPCA à ce
bulletin d’inscription.
Fait à ……………………….…………………………...………………….. le………………………………………………………………………..
Signature et cachet de l’employeur :
Signature du stagiaire :

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires
en formation. L’ESEIS peut être amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l’ESEIS, 3 rue Sédillot BP 44 67065 Strasbourg Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Conception : ESEIS Communication 2018

S’inscrit aux :

Depuis le 25 juin 2018, l’ESTES et l’IFCAAD ont fusionné sous une entité commune : Ecole
Supérieure Européenne de l’Intervention Sociale (ESEIS).
Établissement de formation professionnelle, nous vous accompagnons pour :
• Préparer votre orientation et votre entrée dans les filières de formation du secteur
social et médico-social, suivre l’évolution et la validation de votre parcours
professionnel (VAE).

• Vous former aux métiers de :
 L’aide à la personne et aux familles : Assistant de vie aux familles, Assistant de soins
en gérontologie, Assistant Familial
 L’accompagnement, de l’action sociale et médico-sociale : Accompagnant Éducatif
et Social, Animateur Social, Moniteur Éducateur, Technicien de l’Intervention
Sociale Familiale, Assistant de Service Social, Conseiller en Économie Sociale
Familiale, Éducateur Spécialisé, Éducateur Technique Spécialisé, Médiateur
Familial, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, Coordinateur et
Formateur
 L’encadrement et l’expertise en action sociale et médico-sociale : Encadrement des
équipes et services (CAFERUIS), Développement et Ingénierie Sociale (DEIS),
Direction d’établissement (CAFDES)
• Enrichir et développer votre carrière dans le secteur social et médico-social avec
notre offre en formation continue proposant des cycles qualifiants. Des formations
thématiques déployées en intra ou en inter, des recherches-actions pour répondre au
plus près des demandes et accompagner les projets des établissements et services.
• l’évaluation des ESMS avec notre service Expertise, Conseils et Evaluation.

NOS ATOUTS
 Une ouverture à l’international : un réseau de partenaires européens, possibilités de
parcours Franco-Allemands aboutissant à une double validation pour les ME, ASS et ES,
organisation de séminaires sur des approches comparées et élargies de la question sociale,
 Un partenariat important avec des établissements et services du secteur,
 Un partenariat avec des Universités locales, nationales et étrangères
 Un pôle recherche et développement favorisant les innovations et inscrivant les formations dans un environnement en mutation.

