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Programme de formation

MAC Formateur SST

But de la formation

Maintenir et Actualiser ses compétences de Formateur SST

Objectifs pédagogiques

1.   Mettre à niveau les connaissances nécessaires à l’animation d’une formation SST
2.   Mettre à jour ses connaissances sur le référentiel SST

Pré-requis

• Etre titulaire du certificat SST à jour de formation continue.
• Etre titulaire du certificat Formateur SST.
• Etre titulaire d'une attestation validant les connaissances en matière de prévention des risques
professionnels délivrée par le réseau prévention CNAM, CRAM, INRS (ex: autoformation en ligne sur
www.eformation-inrs.fr)

Type de public

Tout public

Moyens pédagogiques

Supports pédagogiques écrits et audiovisuels INRS et Croix Blanche
Utilisation du matériel pédagogique SST (Mannequins, défibrilateur, coupe de tête, outils factices,
matériel)
Manuel du formateur SST, Document de réfénce édités par l'INRS remis à chaque stagiaire.

Sanction de la formation

Certificat de Formateur SST délivré par l'INRS si évaluation certificative des compétences
favorable en fin de formation 

Méthodes pédagogiques

Méthodes d’animation basées sur une participation active
Mises en situation pédagogiques pour former à l’animation des séquences et la conduite des
apprentissages
Supports pédagogiques écrits et audiovisuels INRS 

Durée

21 heures (3 jours).
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Programme

1- Présentation
2- Présentation du projet de formation SST à l’oral (support écris à remettre)
3- Rappel et changements du dispositif
4- Les méthodes pédagogiques, outils pédagogiques, déroulé pédagogique et la certification (Rappels)
5- Le rôle de l’animateur et sa régulation
6- Les points clé de la prévention
7- Révision et actualisation des gestes techniques
8-Préparation d’une animation de séquence SST et son déroulé pédagogique
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