Formation Formateur
Santé et hygiène

Formation maintien et actualisation des
compétences de Formateur
Sauveteur Secouriste du Travail - MAC SST
Public visé
Toute personne ayant suivi la
formation de formateur SST
Pré-requis
Être titulaire du Certificat de
SST en cours de validité.
Préparer la présentation d’une
action de formation de SST
dans le cadre de son activité de
formateur.
Effectif
De 6 à 12 participants.
Durée de la formation
21 heures minimum
Évaluation
Les stagiaires ayant réussi
les épreuves certificatives du
référentiel de compétences
SST reçoivent un certificat de
formateur SST (valable 36 mois)
et une attestation de fin de
formation.
Maintien et actualisation
des compétences
Une session de maintien et
actualisation des compétences
de formateur SST doit être
effectuée avant la fin de la
période de validité du certificat,
et le prolonge de 36 mois.

Articles L4121-1 du code du Travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs »
Les articles L4121-2 « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention. »
Les articles R4224-15 « Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour
donner les premiers secours en cas d’urgence »
et R4224-16 « En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence
permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour
assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. »

Objectif
￼ Mettre à jour ses compétences pour continuer de former des salariés
futurs SST au sein de sa propre entreprise, ou des salariés extérieurs dans
le cadre d’un organisme de formation

Méthode pédagogique
Remise à niveau des connaissances en SST
Échanges entre les participants
Présentation orale d’un projet de formation
Évaluation du formateur de formateur SST en vue des épreuves certificatives

Programme
Préparation à l’épreuve certificative 1 :
Présentation du projet de formation SST mis en œuvre dans le cadre de
l’activité du stagiaire.
Débriefing sur les projets avec échanges entre les participants.
Ajout de nouvelles compétences par le formateur selon les situations vécues.
Préparation à l’épreuve certificative 2 :
Présentation orale d’une action de formation mise en pratique lors de
l’expérience de formateur SST.
Préparation de 2 séquences de formation soumises au formateur de formateur
SST.
Présentation orale de 10 minutes d’une des 2 séquences choisie par le
formateur de formateur SST.
Évaluation des compétences du formateur SST selon les objectifs, la méthode,
les outils et les modalités d’évaluation pédagogiques utilisés (conformes au
référentiel de compétences SST de l’INRS).
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