MAC FORMATEUR SST
Maintien et Actualisation des Compétences de
Formateur Sauvetage Secourisme du Travail

Objectifs

Public concerné
Formateur SST

Mettre à jour ses connaissances sur le référentiel SST.

Pré-requis : Être titulaire d’un certificat de
formateur SST

Renseignements pratiques

Entretenir ses compétences de formateur pour poursuivre ses activités de formation
de Sauveteur Secouriste du Travail.
Déroulé pédagogique

Durée : 21 heures (3 jours) en présentiel
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
: oui
Moyens pédagogiques
Matériel : Vidéoprojecteur, Défibrillateur, valise
pédagogique et Mannequins (adulte, enfant,
nourrisson), salle spacieuse, chaises…
Intervenant : Formateur titulaire du certificat de
Formateur de formateurs SST certifié par l’INRS (à
jour de son MAC)

Evaluation : Certificative
Validation : Suivre la totalité de la formation et
valider les compétences reprises dans la grille de
certification de l’INRS

PRESENTATION DE LA FORMATION

Domaine de compétence n° 1
Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise
C1. Justifier la formation SST pour une entreprise
• Retour d’expérience lors de formations SST.
C2. Répondre à la demande de formation SST de l’entreprise en tenant compte de
ses spécificités
• Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son projet de formation
du SST, intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels.

Certificat : délivrance d’un certificat de Formateur
SST

Domaine de compétence n° 2

Actualisation : Tous les 36 mois

Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du
secours pour mettre en œuvre une formation SST

Documentation : Documents INRS : document de
référence, Guide des données techniques,
Fondamentaux de la prévention.
1 clé USB pour chaque participant.
Planification, délai et tarifs
Inter-entreprises : Dates consultables sur notre site
internet www.ess37.fr (2 sessions minimum par
semestre)
Tarif : 550 € Net de taxes par personne.

Renseignements
Ecole de Secours et de Sauvetage
d’Indre-et-Loire
28, boulevard Richard Wagner 37000 TOURS

C3. S’appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en œuvre une
action de secours
• Actualisation des connaissances :
• Les différents référentiels
C4. Accompagner et justifier la mise en place d’action de prévention
• Développement de compétences

Domaine de compétence n° 3
Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST
● Aspects pédagogiques :
- la pédagogie spécifique à l’enseignement du SST
- la réglementation, les procédures administratives
- les mises en situation d’accident du travail simulées
- l’évaluation des SST
- les outils pédagogiques
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EVALUATION CERTIFICATIVE DES COMPETENCES
2 épreuves certificatives consécutives sont organisées en fin de formation.
Ces deux épreuves certificatives sont complétées par une évaluation continue des
compétences 3, 4 et 6 tout au long de la formation qui permettra de les valider
selon les critères de la grille de certification.
BILAN DE L’ACTION DE FORMATION

ESS 37 - 28 bd Richard Wagner 37000 Tours ⚫ Mis à jour le 28/06/2021

