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MAC FORMATEUR SST 

Maintien et Actualisation des Compétences 

 

Objectif :  

 

Public et Prérequis : 

 

Aptitude et compétences :  

 

Moyens pédagogiques : 

 

Durée :  

21 heures soit 3 jours 
 
Nombre de stagiaires : 

 De 6 à 10 maximum  

Délai d’accès : 

 4 à 6 semaines  

Validation :  

Certificat de formateur SST valable 

36 mois sous réserve d’obtention. 

Dates :  

Voir planning 

Accessibilité :  

• Formation en inter :  

11/1 5 Avenue de la Résistance 
93100 Montreuil  
 

 

 

Tarif : 700€ 

 

 

Multi stagiaires et INTRA :  
Nous consulter  
 
 

 

 

• Exposés pédagogiques, travaux de groupe, études de cas. 

Mises en commun des productions et des simulations de 

situations pédagogiques. La formation sera effectuée par 

un formateur de formateurs habilité par l’INRS travail 

réel. 

- Mettre à niveau les connaissances nécessaires à l’animation d’une 

formation SST, réviser l’utilisation des méthodes de 

communications adaptées aux différents groupes afin de satisfaire 

aux conditions du test d’aptitude. 

- Assurer l’apprentissage des comportements et des gestes du SST 

- Assurer l’organisation et l’évaluation d’une formation de SST 

- Concevoir et mettre en œuvre une pédagogie adaptée 

- Apprendre des techniques d’enseignement conformément aux 

documents de références élaborés par l’INRS 

• Justifier d’une carte de formateur SST et la première formation 

continue doit avoir lieu au plus tard les 36 mois suivants la 

formation initiale de formateur SST 

• Avoir validé les connaissances en matière de prévention des 

risques professionnels à travers une formation prévention. Cette 

validation s’effectue par l’intermédiaire de l’INRS, en ligne 

(https://www.eformation-inrs.fr/formation/1). 

Prévoir environ 20 heures de formation en ligne sur la  

Prévention 

- Apporter obligatoirement au premier jour de stage le déroulé 

pédagogique de formation SST de son organisme 

 
 

- Le formateur SST participe à la conception et à l'animation de 

formation de SST. Dans ce cadre, il est amené à : ... - Assurer les 

formations SST de l'entreprise en conformité avec les documents 

de référence et les engagements que l'entreprise ou 

l'établissement a pris avec le réseau prévention. 
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JOUR 1 : Accueil formateur, participants - Recensement des attentes - Discussion autour du projet de chacun et les 

attentes de leurs entreprises ou de leurs organismes de formation. Présentation de la formation : - Programme, 

objectifs, les horaires, la logistique, les pauses, la certification - Présentation des projets des participants sous forme 

de tours de table. - Présentation des projets et recadrage - Echange de pratique - Présentation des évolutions du 

nouveau référentiel - Dispositif SST adapté au projet prévention de l’entreprise. - Etude de cas. 

• JOUR 2 : Echange sur les déroulés pédagogiques et la préparation des séquences : chaque participant préparera un 

déroulé et une séquence à animer (en rapport avec le projet qu’il a réalisé). - Tours de table et présentation orale 

de chacun. - Apport de connaissance par le formateur si besoin. 

• JOUR 3 : Suite de l’animation des séquences - Epreuve certificative La partie administrative : - L’ouverture de la 

session - Quick place - FORPREV - Certification des acteurs - Habilitation des organismes et Bilan de fin de formation 

•  

Méthode pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu pédagogique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation / Examen :  

 

Référent pédagogique :  

•  Supports pédagogiques version papier du dispositif SST : - document de référence, - Manuel du formateur, - Guide des 

données techniques et son annexe,  

• Exposés pédagogiques, travaux de groupe, études de cas issus de l’expérience professionnelle des participants, mises 

en situation.  

• Outils pédagogiques propre à la formation SST. (Plan d'intervention SST, coupe de tête, maquillage secourisme, 

mannequins de secourisme, défibrillateur, couvertures, protections buccales).  

• Un kit de maquillage de secourisme mis à disposition par groupe pour entraînement à la réalisation de fausses plaies. • 

Divers documents imprimés ou fournis au format numérique, selon les besoins identifiés au cours de la formation.  

 

- La présence du stagiaire sur l’intégralité de la formation est un point incontournable pour la validation de 
ses journées de formation.  

- Certification du formateur SST sous réserve de la validation des compétences lors des épreuves 
certificatives d’évaluation en fin de formation.  

- Le certificat de Formateur SST est délivré au stagiaire. Il est valable 36 mois. 

• Monsieur YOMTOB Grégory 
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