
Formateur de Sauveteurs Secouristes du Travail - 

Maintien et Actualisation des Compétences (MAC F-SST)

FOSST.MAC

Public Visé 

Formateur SST à échéance de validité (moins de 3 ans)

Objectifs 

COMPETENCES VISEES

Maintenir et actualiser ses compétences de Formateur SST

Pré Requis 

Etre titulaire du certificat de formateur SST délivré par une entité habilitée.

Restez acteur dans le déploiement des formations aux gestes qui sauvent

Pack formation F-SST + défibrillateur = 8% de remise HT sur le DAE de formation (hors consommables)

Si vous parrainez l'une de vos connaissances (inscription validée à une de nos sessions de formateur SST 

par une personne que nous ne connaissons pas encore !), nous vous accordons 10% de remise HT sur 

votre formation !

Parcours pédagogique

Le dispositif de formation SST et les documents de références

Rappel sur le module des bases en prévention des risques professionnels (auto-formation de l’INRS)

L’accompagnement de l’entreprise dans sa demande de formation SST, intégrée à sa démarche prévention

Les formations SST et MAC SST

Organisation pédagogique et logistique

Programmes de formation

Déroulés pédagogiques de formation

Evaluation formative

Animation d'une séquence de formation

La pédagogie

Rappel des principes de base

Techniques et outils pédagogiques

L’outil national de gestion administrative (FORPREV)

Test d’aptitude pédagogique (conforme aux recommandations de l’INRS)

Version du 03/02/2021

Code CPF

720

Objectifs pédagogiques

Etre capable d’accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST, répondant à des besoins exprimés ou repérés

Jours3Heures

Durée

21.00

Formation en Présentiel

  « Un bon formateur a ce souci constant : enseigner à se passer de lui. » André GIDE

Les + métier 
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Méthodes et moyens pédagogiques

Gestion du groupe et des exercices par le formateur :

Pédagogie active, exposés participatifs, travaux de groupe, exercices individuels, mises en situation

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur SST certifié par l'INRS et à jour de son maintien et actualisation des compétences

Etre capable de préparer et d’animer une séquence pédagogique adaptée à la formation de Sauveteurs Secouristes du Travail
Etre capable d’évaluer les stagiaires en vue de l’obtention du certificat SST

Evaluation certificative (INRS)

Méthodes et modalités d'évaluation

Effectif
De 5 à 10 Personnes
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