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MAC FORMATEUR DE SST - INTER 
 

 CODE  P 305   

 

  

Personne chargée de la formation dans l’entreprise : 
Les moyens d’encadrement sont assurés par le responsable pédagogique du secteur et par le formateur 
Nom du formateur : à définir  

 

Programme 

• Retour d’expérience de formation SST 

• Présentation d’une action de formation préparée en amont. 

• Actualisation des connaissances : 

o La réglementation, le contenu du programme SST, l’évaluation, les procédures 

administratives… 

• Les aspects pédagogiques : 

o La maîtrise du document de référence et du manuel de formateur 

• Les aspects techniques : 

o La maîtrise du guide des données techniques 

Objectifs 

• Mettre à jour ses connaissances, en conformité avec les référentiels SST et avec les 

évolutions éventuelles. 

• Entretenir ses compétences de formateur, pour poursuivre ses activités de formation de 

SST. 

Prérequis 

• Etre titulaire du Certificat de formateur SST  

• Avoir validé ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels via 

une formation sur réseau prévention ou en auto formation en ligne.  

• Se présenter à la session avec une action de formation SST mise en place dans le cadre de 

son activité de formateur (dossier à préparer en amont) qui devra comporter les 

éléments suivants : 

o Analyse de la demande par rapport aux attentes exprimées 

o Acteurs mobilisés, ressources, leviers freins… 

o Critères d’évaluation de la réussite du projet réalisé 

Modalités 
d’évaluation 

• Evaluation Formatives 

• 2 épreuves 
certificatives  

Sanction de 
la formation 

• Attestation de fin de formation 

• Certificat de formateur SST 

• Clé USB 

Lieu 
 

 

• Dans nos salles 
 

Durée  

• 3 jours soit 21h00 

Horaires 
 

 

• A définir 
 

Coûts • 490 euros nets de TVA par 
participant. Tous frais inclus (sauf 
les déjeuners) 

Date(s) 
 

 Nbre de 
participants 

• 5 à 10 participants par groupe 

 
 
 

 
PROPULS’ est habilité par l’INRS 

pour dispenser cette formation 

V3/07/2019 

mailto:info@propuls.fr
http://www.propuls.fr/


  
Propuls’ SAS au capital de 20 000€ La Valocherie – 49190 Rochefort sur Loire 

Tél : 02 41 78 83 18 – Email : info@propuls.fr – Fax : 02 41 78 83 24 

www.propuls.fr 

SIRET : 815 112 776 000 19 – Code APE 8559 A 

 

 
 

Moyens techniques  
et pédagogiques 
 

• Une salle équipée de chaises et tables suffisamment spacieuse permettant de travailler 
en sous-groupes et de pratiquer les gestes dans de bonnes conditions 

• Mannequins adulte, enfant, nourrisson et leur dispositif d’hygiène  

• Défibrillateur de formation  

• Matériels divers permettant l’enseignement (veste d’entrainement à la désobstruction, 
garrot tourniquet…) et la simulation de cas concrets, plan d’intervention, plan d’actions 
prévention du SST 

• Trousse de secours équipée du matériel de base  

• Maquillage divers permettant la simulation de blessures  

• Ordinateur et vidéoprojecteur et paperboard 

Modalités du 
déroulement de la 
formation 

 

• Alternance pratique et théorie 

• Travaux en groupes ou en sous-groupes, voire en individuel (Temps de réflexion et de 

recherches sur les différents thèmes : 
o se rapportant au métier de formateur SST / volet prévention et intervention du 

SST,   
o identifiés lors de la présentation d’une action de formation SST  
o exprimés par les stagiaires lors des attentes du MAC) 

• Mises en situations diverses liées à leur rôle de formateur 
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