
 

Service Global et Sécurité Incendie  
ZA Cupidon, En Paut 81500 VILLENEUVE LES LAVAUR  

Tel : 05.63.58.57.22 Fax : 05.63.34.22.67 Port: 06.26.21.51.85   sgsi81500@gmail.com    

SIRET : 478 641 178 000 15  APE 4669 C 

 
PROGRAMME MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES  

DE FORMATEUR SST 
 

Les stagiaires devront se munir de leur carte  de FORMATEUR S.S.T., le moniteur récupère les 
anciennes cartes SST et l'organisme de formation  éditera une nouvelle carte SST sous FORPREV 
pour les stagiaires ayant reçu une évaluation favorable. 
 
La durée préconisée pour une Formation MAC DE FORMATEUR SST est de 21 heures pour un 
groupe de 6 A 12 personnes. 
 
 La périodicité des  MAC est fixée à 36 mois. 
 

ATTENTION NOUVEAU PRE-REQUIS OBLIGATOIRE                
 
PRÉ REQUIS 
 Formateur SST en entreprise ou organisme de formation. 
 Avoir préparé une présentation d’une action de formation SST vécue (obligatoire) 
 
Chaque participant doit préparer une présentation d’une action de formation SST vécue. 
 
 On attend ainsi du formateur qu’il ait préparé, à minima, l’analyse de la demande de l’entreprise, les 
caractéristiques du public formé, et les éléments pratiques (cf. page 27 du document de référence).  
En partant d’une demande de formation SST de l’entreprise, le formateur préparera ce qu’il a mis en œuvre en 
tenant compte des spécificités (horaires, salariés concernés) et des contraintes qu’il aura rencontrées (matériel).  
Cette préparation peut aller jusqu’à une analyse de la démarche de prévention, la connaissance de l’existence du 
document unique, de l’organisation des secours de l’entreprise, des situations de travail… • 
 
 PROGRAMME 
 
Mise en commun des expériences et des difficultés liés à la formation des SST  
Information sur les modifications administratives, techniques et pédagogiques apportées au dispositif et l’impact 
sur les pratiques en matière de formation au SST 
Rappel et mise en application du contenu des documents de référence utilisés lors de la formation des SST 
Présentation  / Animation d’une action de formation 
 
Moyens Pédagogiques lors de la formation  
 
Exposés, démonstrations, débats Travaux en sous-groupe, Mises en situation pédagogique simulées Mannequin 
adulte enfant et nourrisson Défibrillateur – coupe de tête – plan d’intervention INRS Divers matériels de 
simulation Livret INRS - Vidéos 
-- Dans un souci d’hygiène, les peaux de visage et les sacs d’insufflation sont individuels. 
 

Evaluation de la FORMATION MAINTIEN ACTUALISATION DES COMPETENCES  
DE FORMATEUR SST 

 
- Les critères d’évaluation et de certification  ( grille certificative ) utilisés pour cette formation sont 
ceux définis par l’INRS, dans le Document de références de juin 2014 . 


