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PROGRAMME : FORMATION de Formateur SST MAC 
Sauveteur Secouriste du Travail - Maintien et Actualisation des Compétences 

Doit être remis au stagiaire avant son inscription définitive : Article L. 6353-8 du code du travail 

Public : Salarié d’entreprise, organisme ou de tout autre institution, ou indépendant. 
Personne choisie par leur entreprise ou leur organisme. 
Prérequis :  
1-Etre titulaire du *certificat de SST en cours de validité. 
2-Le candidat devra suivre une formation : 
« Acquérir des bases en prévention des risques professionnels » autoformation@01001  
Et présenter *l’attestation de fin de formation « Base en prévention » selon le référentiel 
national dispensé soit : 
-Par l’INRS (formation en ligne de 8h env. Chaque module est estimé à 2h. La consultation est 
libre et s'effectue en fonction de son rythme (dans la limite de 90 jours maximum déclenchée 
lors de la première connexion) : 
Sur le site de l’INRS : Bases en prévention (dans la barre de recherche) autoformation@01001 
Sur le site : www.eformation-inrs.fr autoformation : Acquérir les bases en prévention 
Sur le site : www.ead-inrs.com autoformation : Acquérir les bases en prévention 
-Par la CARSAT/CRAM/CGSS « Dans les services prévention des caisses régionale de Sécurité 
Sociale » (formation interne) « Obtenir des compétences de bases en prévention ». 
 

 
 

 

 

Objectifs :  
Cette formation doit permettre aux formateurs SST de maintenir ses compétences à 
niveau, voir les améliorer par rapport à la formation initiale en cohérence avec la 
démarche de prévention de l’entreprise ou de l’établissement. 
Elle doit permettre à améliorer : 
- la participation de la mise en œuvre de projet de formation SST pour favoriser et 
valoriser la démarche prévention,  
-  la préparation et l’animation des sessions SST 
-  le suivi des SST par la préparation et l’animation des sessions de Maintien et 
Actualisation des Compétences « MAC » 
Dans le respect des règles de l’habilitation et des documents de références définis par 
le réseau prévention. 
 

3. Contenu : 
1- Présentation 
2- Point sur projet de formation SST  
3- Rappel et changements du dispositif  
4- Les méthodes pédagogiques, outils pédagogiques, déroulé pédagogique et la 
certification (Rappels) 
5- Le rôle de l’animateur et sa régulation 
6- Les points clé de la prévention 
7- Révision et actualisation des gestes techniques  
8- Préparation d’une animation de séquence SST et son déroulé pédagogique 
 

4. Méthodes pédagogiques : 
Heuristique, démonstrative, applicative, mixte. 
Alternance d’apports théoriques & pratiques.  
 

 
 

 Durée : 21 h mini 

  Lieu : Interne organisme de formation 

ou inter-entreprises. 

Groupe : de 5 à 10 personnes.                       

 Certificat de Formateur de Formateur 

SST Au candidat qui aura répondu 

favorable à l’évaluation. 

 Validité 36 mois 

MAC « Maintien et Actualisation des 

Compétences » : 21 h 
Prolongation de la validité du certificat de 
36 mois.  

 

 
Carte d’identité obligatoire. 
Photo d’identité récente. 
Tenue adaptée.  

5. Moyens pédagogique : 
5.1 Logistique : 
Une salle adaptée à la formation de 
formateur SST. 
Un nombre suffisant de chaises afin d'en 
avoir une par personne. 
5.2 Matériels pédagogiques :  
Conformément aux documents de 
références élaborés par l’INRS. 
5.3 Matériel de formation : 
Un ordinateur vidéoprojecteur, tableau 
blanc, stylos et/ou paperboard, stylos. 
Plan d’intervention et pictogrammes. 
Matériel de formation : Mannequins adulte 
entier - adulte tronc - enfant - nourrisson, 
coupe de tête sagittale, défibrillateur, 
matériel de cas concret.  
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