
Domaine 1 : Être capable de repérer les attentes et formaliser les besoins en 

formation de SST de l’établissement à partir des indicateurs à disposition dans 

l'entreprise 

Être capable d’élaborer et formaliser un projet de formation SST et 

d’identifier les ressources et les contraintes 

Domaine 2 : Être capable d’organiser une séquence pédagogique en prenant 

en compte la spécificité du contexte de la formation de SST et du public à 

former 

Être capable d’utiliser des outils d’évaluation formative 

Formation Maintien et Actualisation des Compétences Formateur SST

Toute personne titulaire d’un certificat de

formateur sauveteur secouriste du travail

Être titulaire du certificat Formateur SST
Avoir suivi avec succès l’autoformation en
ligne « Acquérir des bases en prévention
des risques professionnels)

Tel : 06.03.26.29.08

@ : waltercroixblanche@orange.fr

Site : www.croixblanche91.org

Formateurs de formateur SST valide

Certificat de formateur SST

Programme pédagogique

Prérequis

Intervenants

Evaluation

Evaluations formatives et certificatives
•Mises en situations
•Questionnaire

Sanction

Contact

Méthodes pédagogiques

Moyens pédagogiques

•Introduction
•Démonstration pratique
•Apprentissage du geste
•Cas concret 
•Conclusion

• Ordinateur /vidéoprojecteur

• Mannequins (adulte, enfant, nourrisson)

• Défibrillateurs de formation

• Plan d’intervention et Plan d’action prévention

• Fiches de suivi et d’évaluation

Public concerné

Objectif de la formation

Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation SST, participer à la mise en œuvre de la démarche de

prévention de l’entreprise par la préparation et l'animation des sessions de formation SST. Assurer le suivi des SST par

la préparation et l'animation des sessions de maintien et d'actualisation de leurs compétences.
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La formation de MAC Formateur en Sauveteur Secouriste du Travail (MAC FOSST) est une formation destinée à

tous les titulaires d’un certificat de Formateur secouriste du travail désireux de mettre à jour ses compétences

formateur.

21h
Dans nos locaux 

ou à l’extérieur
5 à 10

personnes

Formation continue 

tous les 36 mois


