FP Mac for SST 2 A

Maintien et Actualisation des connaissances
Formateur Sauveteur Secouriste du travail

Jour 1

PROGRAMME

 Présentation de l’équipe pédagogique ET des
stagiaires
 Conception d’un document permettant
d’accompagner l’entreprise dans le projet de
formation de SST en tenant compte de leurs
spécificités
 Rappels sur les référentiels– Maîtrise des
techniques
 Rappels sur l’intégration des concepts de base de
la prévention dans la formation des SST
 Rappel de pédagogie générale – Les outils du
formateur
 Construction d’une séquence de formation des SST
 Mise en situation pédagogique
 Évaluation de la journée - Bilan

Jour 2
 Construire une séquence de formation de SST
 Mise en situation pédagogique
 Préparation à l’épreuve certificative

Jour 3
 Préparation à l’épreuve certificative
 Épreuve certificative
 Animation d’un réseau de formateurs SST
 Point sur les habilitations & outil FORPREV
 Clôture et évaluation du stage

Durée
21 h minimum de face à face pédagogique
pour un groupe de 6 à 10 participants.

Pré requis
Etre titulaire de la formation initiale de
formateur SST

Public concerné
Tous salariés d’entreprise, associations ou
collectivités, particuliers ...

Objectifs pédagogiques :

Cette formation doit permettre aux
participants dans le cadre de leur structure, d’assurer la
formation et le maintien et actualisation des compétences
des Sauveteurs Secouristes du Travail.
Elle est consacrée à l’appropriation et à la maitrise des
éléments de documents de référence, et à la pédagogie
appliquée à la formation de formateurs.
Elle est réservée à la conduite des apprentissages
pédagogiques relatifs à la formation des SST et à leur
évaluation.

Méthodes pédagogiques
 Le stage alterne apports de connaissances, exposés
débats, travaux de sous-groupe et mises en situation
pédagogiques simulées.
 Alternance de rappels théoriques, de carrefour des
techniques, d’études de cas, mise en pratique dans le
domaine prévention et secourisme

Évaluation
Un test d’aptitude pédagogique est mis en place à la fin
de la formation
Un certificat formateur SST sera délivré au candidat qui
aura satisfait aux conditions d’acquisition précisées sur la
Grille de certification des compétences INRS.
Dispositif de formation conforme aux référentiels INRS
Document de référence V7.01/2020, Guide des données techniques et conduites à
tenir V3.06/2019, Grille de certification des compétences édition en vigueur

Une évaluation qualitative est faite par les participants.
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