FORMATION MAC FORMATEUR SST
Maintien et Actualisation des Compétences de
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
de Sauveteur Secouriste du Travail
Formateur Sauveteur Secouriste du Travail
Public concerné

Objectifs

Formateur SST
Etre capable de former, évaluer et recycler les salariés au SST dans le
cadre de son activité professionnelle.

Pré-requis :
Etre titulaire d’un certificat Formateur SST

Déroulé pédagogique
Renseignements pratiques
Durée : 21 heures (3 jours)

PRESENTATION DE LA FORMATION :
- Le programme de formation de formateur SST
- Les référentiels de compétences de l’acteur et du formateur SST
- Les épreuves certificatives de l’acteur et du formateur SST

Participants : 6 à 12 stagiaires
Certificat : Certificat de Formateur SST
Actualisation : Tous les 36 mois maximum

FORMATION GENERALE A LA PREVENTION :
- Rappel sur les notions de base en prévention
- La démarche de prévention des risques professionnels

Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, Défibrillateur,
valise pédagogique et Mannequins (adulte,
enfant, nourrisson), salle spacieuse, chaises…

LE PROJET DE FORMATION SST :
- Découverte du guide des données techniques
- Révision des techniques
- Les outils pédagogiques et le plan d’intervention
- Les différents référentiels et le document de référence
- L’ingénierie de formation et l’ingénierie pédagogique
- Les fondamentaux de la pédagogie des adultes
- Les objectifs pédagogiques de la formation SST
- L’organisation pédagogique et logistique de la formation SST
- Les objectifs de la formation SST
- Les méthodes et les techniques pédagogiques utilisées en SST
- La progression pédagogique et le déroulé pédagogique
- Préparation à l’épreuve et épreuve certificative N°1

Intervenant : 1 formateur de formateur SST
à jour de son recyclage (MAC de formateur de
formateur SST)

Evaluation : Certificative (conforme à l’INRS)
Validation : Délivrance d’un certificat de
Formateur SST

Planification
Inter-entreprises : Dates consultables sur
notre site internet www.ess37.fr

CONSTRUCTION D’UNE SEQUENCE DE FORMATION :
- Typologie de l’évaluation
- Méthodologie de l’évaluation d’un cas concret
- Construction d’une séquence de formation
- Utilisation du logiciel Forprev
- Préparation Epreuve et épreuve certificative N°2

Documentation
Chaque participant reçoit :
- 1 clé USB
- 1 Documentation de l’INRS :

EVALUATION DES COMPETENCES

Doc. de référence - Guide technique Fondamentaux de la prévention.

BILAN DE L’ACTION DE FORMATION

Renseignements

Ecole de Secours et de Sauvetage d’Indre-et-Loire
28, boulevard Richard Wagner - 37000 TOURS
 02 34 37 43 33

-

 06 71 26 08 37

-

 www.ess37.fr
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