
MAINTENIR ET ACTUALISER SES  COMPÉTENCES DE
FORMATEUR  DE SAUVETEURS SECOURISTES  DU

TRAVAIL : MAC FO
3 jours    21 heures

Programme de formation

Public visé
Tout salarié adhérent ou non à MT71

Nature de l'action de formation : entretien ou perfectionnement des compétences.

Une tenue confortable est conseillée du fait de la nécessité de s'accroupir pour la réalisation des 
exercices et de leur validation.

21h en présentiel sur 3 jours pour un groupe de 5 à 10 participants.

Compris dans les cotisations pour les adhérents.
Pour les non-adhérents : 525€ H.T.

Locaux MT71

4 sessions / an

ACCESSIBILITE :
Nos salles de formation sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique.
Si le stagiaire a des contraintes liées à sa situation personnelle, merci de contacter :
[email]gperche@mt71.fr[/email] - 03 85 46 96 37 

 

Pré-requis
Deux pré-requis :

 Être titulaire du certificat de formateur SST,
 Avoir suivi et réussi l'autoformation « Acquérir des Bases en prévention des risques professionnels » 

de l'INRS : https://www.eformation-inrs.fr/formation/8 (4 modules réussis) ou avoir suivi la 
formation « Obtenir des compétences de bases en prévention » dans les services des caisses de 
Sécurité sociale.

Objectifs pédagogiques
 Être capable de :
Démontrer l'intérêt de la formation SST pour une entreprise
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Maitriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du secours pour mettre en oeuvre 
une formation SST
Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d'acteur SST

Description / Contenu
Mettre en commun des expériences et des difficultés liées à la formation et au MAC des SST
Expliciter l'intérêt de la formation SST dans l'organisation des secours de l'entreprise
Expliciter l'intérêt de la formation SST dans la démarche de prévention de l'entreprise
Analyser les attentes et les besoins de l'entreprise
Repérer les freins et les ressources mobilisables dans l'entreprise
Appliquer et argumenter les conduites à tenir
Réaliser et justifier les techniques gestuelles
Identifier les risques professionnels
Apprécier la pertinence des propositions d'amélioration et formuler des pistes complémentaires
Tenir compte des documents spécifiques du dispositif SST
Intégrer des modalités de mise en œuvre adaptées aux objectifs pédagogiques préalablement définis
Définir des modalités d'évaluation formative et des indicateurs de réussite
Mettre en œuvre le déroulé pédagogique préparé
S'adapter aux caractéristiques du public à former
Gérer des dysfonctionnements et effectuer les régulations adéquates
Effectuer des évaluations formatives favorisant l'émergence des points forts et des axes d'amélioration
Réaliser les épreuves certificatives définies par le référentiel de certification
Utiliser les outils de gestion prévus par le réseau prévention
Assurer le suivi administratif des stagiaire
 

Modalités pédagogiques
• Méthode heuristique : questionnement, décontextualisation, activités de découverte
• Méthode démonstrative : exposé interactif
• Méthode applicative : travail en sous-groupe et en individuel : conception et mise en oeuvre d'animations 
de séquences et d'accidents simulés

Moyens et supports pédagogiques
- Vidéo projecteur
- Télévision
- Mannequins
- DEA
- PI
- PAP
- Outils INRS

Un support de cours sera remis aux participants.

Chaque stagiaire possède un espace numérique personnel « Extranet » commun avec MT71, où il pourra 
retrouver l'essentiel des documents ayant trait à sa/ses formation(s).
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Modalités d’évaluation et de suivi
Un « certificat de formateur SST » est délivré aux participants qui ont suivi la totalité de la formation et qui 
ont satisfait aux épreuves certificatives par 2 mises en situation (grille de certification des compétences du 
formateur SST) réalisées en cours et en fin de formation.
Une évaluation formative sera réalisée en cours de formation préparant à l'évaluation des acquis.
100 % des stagiaires ont été certifiés à l'issue de l'épreuve en 2020.
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