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MAINTENIR ET ACTUALISER SES 
COMPÉTENCES DE FORMATEUR 
DE SAUVETEURS SECOURISTES 
DU TRAVAIL
> MAC FORMATEUR SST

MT71
15 rue Gabriel Lippmann
71100 Chalon-sur-Saône
Tél. : 03 85 97 29 29
formation@mt71.fr

@Mt71Sante @MT71

OBJECTIFS :
•  Être capable, en cohérence avec la démarche de prévention de l’entreprise, de 

participer à sa mise en oeuvre, par la préparation et l’animation des sessions SST,
•  Être capable d’assurer le suivi des SST par la préparation et l’animation des 

sessions de maintien et actualisation de leurs compétences.

PROGRAMME :
•  Mises en commun des expériences et des difficultés liées à la formation et au 

MAC des SST,
•  Compréhension de la démarche de prévention d’un établissement ou d’une 

entreprise en vue d’y intégrer un projet de formation de SST,
•  Accompagnement de l’entreprise ou de l’établissement dans son projet de 

formation de SST en tenant compte de ses spécificités,
•  Promotion d’une action de formation de SST,
•  Conception et organisation d’une action de formation SST,
•  Animation d’une séquence de formation en prenant en compte les caractéristiques 

d’un public adulte en formation,
•  Utilisation de différentes méthodes d’évaluation,
•  Suivi administratif de la formation sur l’outil de gestion mis en place par le réseau 

prévention.

PÉDAGOGIE :
•  Méthode heuristique : questionnement, activités de découverte, échanges de 

pratique,
•  Méthode démonstrative ; exposé interactif avec support power point pour les 

nouveautés, outils INRS,
•  Méthode applicative : travail en sous-groupe et en individuel : conception et mise 

en œuvre d’animations de séquences et d’accidents simulés avec outils INRS et 
de simulation, mannequins, défibrillateurs.

MODALITÉ D’ÉVALUATION ET/OU CERTIFICATION DU STAGE :
Une évaluation formative des acquis sera réalisée en continu durant la session. Un 
nouveau « certificat de formateur SST » est délivré aux participants qui ont suivi la 
totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves certificatives réalisées en fin de 
formation. Validité du certificat : 36 mois.

Calendrier et pré-inscription
sur notre site web
www.mt71.fr

Nature de l’action de formation :
entretien ou perfectionnement 
des compétences

Prérequis :
Être titulaire du certificat de 
formateur SST. Avoir préparé en 
amont une présentation d’action 
de formation de SST.

Tout salarié adhérent ou non  
à MT71.
Min. 5 – max. 10 participants.

Cette formation est assurée 
par un formateur certifié 
« FORMATEUR DE FORMATEUR 
SST » par le réseau 
Assurance Maladie – Risques 
Professionnels et l’INRS 
bénéficiant de presque 20 ans 
d’expérience en Santé au Travail.

21 h consécutives de face à face 
pédagogique sur 3 jours.

Locaux MT71 

2 sessions / an

100 % de satisfaction en 2019

Compris dans les cotisations 
pour les adhérents, 25 € HT de 
l’heure pour les non adhérents

RÉFÉRENTE PÉDAGOGIQUE : 
emontmailler@mt71.fr

FORMATION HANDI-ACCUEILLANTE
Si le stagiaire a des contraintes liées à sa situation merci de contacter :
gperche@mt71.fr - 03 85 46 96 37


