FICHE TECHNIQUE FORMATION MAC FORMATEUR SST - RECYCLAGE FORMATEUR SST

Pour que le certificat de formateur SST puisse rester valide, le formateur SST doit suivre tous les 36 mois une formation de
Maintien et Actualisation des Compétences du Formateur SST (MAC formateur SST). Cette formation a pour objet de garder à jour
les compétences du formateur SST.

Formateur :

Objectifs :

- Mettre à niveau les connaissances nécessaires à l’animation d’une formation SST
- S’informer de l’évolution de la réglementation
- Revoir l’utilisation des méthodes pédagogiques

Nombre de stagiaires : De 6 à 12 stagiaires.
Durée : 21 heures sur 3 jours conformément au document de référence de l’INRS
Prérequis (Obligation INRS) :

- Etre titulaire du certificat de formateur SST
- Etre titulaire de l’attestation d’autoformation aux bases en prévention des risques professionnels
- Avoir préparé en amont de la formation un retour d'expérience concernant une action de formation que le
le formateur SST a mis en place.
La présentation devra au minimum présenter l’analyse de la demande de l’entreprise cliente, les
caractéristiques du public formé, le lieu, la date, la satisfaction du client et/ou des stagiaires.

- Formateur de formateur en Sauvetage Secourisme
du Travail (SST)

Principaux
œuvre :

moyens

pédagogiques

- Mannequins de secourisme
- Défibrillateur de formation
- Ordinateur
- Vidéoprojecteur
- Petit matériel de mise en situation
- Maquillage
- Présentation PowerPoint
- Coupe des voies aériennes supérieures
- Plan d’intervention SST
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mis

en

Techniques pédagogiques mises en
œuvre :

Diplôme :
Édition d'un certificat de Formateur en Sauvetage Secourisme du Travail (FSST), valable 36 mois.
A la fin de ces 36 mois, le formateur SST devra suivre une formation de Maintien et d’Actualisation des Compétences
du Formateur SST (MAC Formateur SST) afin de prolonger la validité de son certificat de formateur SST.

Documents remis en fin de formation :
- Certificat d’aptitude pédagogique à l’enseignement du SST valable 36 mois.
- Attestation de formation « MAC Formateur SST »
- L’ensemble des référentiels en vigueur

- Brainstorming
- Débat entre stagiaires
- Exposé interactif
- Démonstration en temps réel
- Démonstration commentée et justifiée
- Apprentissage entre stagiaires
- Mise en situation en temps réel
- Reformulation

Méthode d’évaluation :

Programme et déroulement de la formation :
1/ Retour d’expérience des formateurs SST de leurs différentes sessions de formation en entreprise
2/ Révision et optimisation de la pédagogie spécifique à l’enseignement du SST
3/ Actualisation des connaissances, de la réglementation, du contenu du programme SST, de l’évaluation des SST et des
procédures administratives.

Cette évaluation est réalisée par le
formateur de formateur SST qui a animé la
formation.
Les critères d’évaluation utilisés pour cette
validation sont ceux définis par l’INRS,
dans le document de référence et transcrit
dans une grille d’évaluation nationale
utilisée lors de chaque formation.

Formacode : 42856 ou 44586
Code ROM : K2111
Formation éligible au CPF
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