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 OBJECTIF  

Maintenir, acquérir et enrichir les compétences des formateurs définies dans le document de référence, actualiser 

en fonction des évolutions du guide des données techniques et des référentiels d’activité et de compétences, les 

connaissances des formateurs. 

PROGRAMME - CONTENU - MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

1ere journée 
- Accueil des stagiaires, présentation, des intervenants, du programme et de l’organisation de la formation. 
- Présentation des stagiaires, de l’action de formation préparée en amont et échanges à propos des dossiers et 

des expériences vécues. 
- Apport pédagogique sur la méthodologie de gestion de projet. 
- Présentation des documents en vigueur concernant la formation des SST et réponses aux questions.  

o Le document de référence 
 Le référentiel d'activité 
 Le référentiel de compétences 
 Le référentiel de certification 

o Le manuel du formateur 
o Le guide des données techniques 
o Les évaluations des Sauveteurs Secouristes du Travail 

2ème journée 
- Apport complémentaire sur l’ingénierie, la pédagogie, les évaluations formatives. 
- Conception et animation de séquences pédagogiques. 

3ème journée 
- Tirage au sort et préparation de l’épreuve de certification. 
- Epreuve certificative N°1 
- Epreuve certificative N°2 
- Bilan de la formation 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

- Exposés-débats. 
- Travaux en sous-groupes. 
- Simulation de situations pédagogiques. 

 
Validation des candidats : 
 
-   Des évaluations formatives sont réalisées au cours des 3 jours. 
-  Deux épreuves certificatives sont réalisées à l’issue de la formation pour les candidats ayant participé à 

l’intégralité de la formation. 
 

-  Les candidats ayant obtenu un résultat favorable à l’ensemble des évaluations se voient remettre un certificat 
pédagogique de «  Formateur SST » autorisant le candidat à mettre en œuvre les formations et les M.A.C. de 
Sauvetage Secourisme du Travail pour une durée maximale de 36 mois. 

 
 

 

FORMATION MAC FORMATEUR SST 

 

mailto:contact@formapics.fr
http://www.formapics.fr/
mailto:contact@formapics.fr


                 
 
 
   
 

SAS FORMAPICS – Capital social : 6000 € Pour nous écrire : 50 Avenue Vauban – 49000 ANGERS  V3 - 06/08/2020 
Pour nous rencontrer : 70 Avenue Jean XXIII – 49000 ANGERS Tel: 02 41 66 03 29 – Fax: 02 41 93 86 01 
contact@formapics.fr  – www.formapics.fr – Siret: 529 529 067 00017 – APE 8559A – RCS ANGERS 

   

Tél : 02 41 66 03 29 
Fax : 02 41 93 86 01 

contact@formapics.fr 
www.formapics.fr 

 

PUBLIC – PRÉREQUIS 

Les Formateurs en Sauvetage Secourisme du Travail. 
 

- Etre titulaire d’un certificat de formateur SST. 
- Etre titulaire de l’attestation de formation des bases en prévention des risques professionnels du réseau 

prévention (INRS-CARSAT). 
- Avoir préparé en amont une présentation d’une action de SST mise en place dans le cadre de son activité de 

formateur. 
 

DURÉE – DATES 

3 jours soit 21 heures. 

Nous contacter. 

TARIFS  

Nous contacter. 

Attention, afin que cette session de formation soit acceptée par l’INRS, un minimum de 5 stagiaires est impératif.  
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