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Présentiel

Formation MAC FORMATEUR SST
Objectifs de la formation :
▪ Maintenir et actualiser les compétences des participants
▪ Être capable d’animer une formation SST adaptée à l’activité de l’entreprise en respectant les
référentiels d’activité, de compétences et de certification en vigueur, et d’aborder les notions de
prévention des risques professionnels.
Prérequis :
✓ Être titulaire du certificat FORMATEUR SST
✓ Avoir validé ses connaissances en prévention des risques professionnels « les bases en
prévention » soit par e-learning sur le site de l’INRS, soit par une formation dispensée dans le
réseau prévention.
✓ Avoir préparé en amont une présentation d’une action de formation de SST que vous aurez
mise en place dans le cadre de votre activité de formateur.
Public visé : tout public ayant déjà la qualification de formateur SST
Durée de la formation :
Au minimum 21 heures soit 3 journées.
Qualité des formateurs :
Formateur de formateurs certifié et reconnu par le réseau prévention CARSAT/INRS
Méthode pédagogique :
Méthode active (alternance théorie et pratique) en présentiel
Moyens pédagogiques :
Retour d’expérience, Étude de cas, échange avec les participants, remise documentaire sur les
nouveautés, modification des déroulés pédagogiques, animation.
Évaluation :
Evaluation formative tout au long de la formation
Test diagnostic en début de formation
Evaluations certificatives en fin de formation
Durée de la validité : 3 ans renouvelable par un MAC formateur.
Taux de réussite :
100% sur l’année 2020
Débouché possible :
Formateur SST salarié d’un organisme de formation, formateur SST indépendant
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Programme de la formation conforme au programme INRS en vigueur.
Conforme au document de référence en vigueur
Test diagnostic en début de formation
Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise
✓ Répondre à la demande de formation SST de l’entreprise en tenant compte de ses spécificités
Maitriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du secours pour mettre
en œuvre une formation SST
✓ S’appuyer sur le guide des données techniques pour mettre en œuvre une action de secours
✓ Justifier la mise en place d’actions de prévention
Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST
✓ Concevoir un déroulé pédagogique d’une action de formation d’acteur SST
✓ Animer une action de formation
✓ Mettre en œuvre les différentes méthodes d’évaluation
✓ Assurer la gestion administrative de la formation dans le cadre de l’habilitation SST
Livrable :
Accès avec code aux documents sur notre moodle comprenant les référentiels en vigueur,
documents et outils pédagogiques.
Certificat de formateur SST
Délivrance Attestation de compétences
Certificat de réalisation
Accessibilité au public en situation de handicap :
Nous louons nos salles de formation en tenant compte des spécificités de cette formation (espace,
wifi).
Les salles sont adaptées au public en situation de handicap.
Modalités et Délais d’accès à la formation :
Par téléphone au 09 53 04 83 37
Par mail : contact@securiplus.info
Réservation par mon compte formation (CPF) : www.moncompteformation.gouv.fr
Recherchez SECURI ST MALO
Sur notre site internet : www.securiplus.info
Délai à respecter : 1 mois
Tarifs :
Coût unitaire pour inscription individuelle :
540.00 € net de taxes (possibilité d’utiliser son CPF).
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