
PROGRAMME DE FORMATION  
 MAC FORMATEUR SST 

(Maintien & Actualisation des Compétences Sauveteur Secouriste 
du Travail) 

PRE-REQUIS : Etre titulaire du certificat de « Formateur SST » délivré par une entité habilitée. 

En début de formation MAC, chaque stagiaire présente une action de formation SST qu’il aura mis en 
oeuvre dans le cadre de son activité. Cette présentation se fera de façon orale, type « tour de table ». 

OBJECTIFS de la FORMATION, le stagiaire sera capable de maintenir ses compétences pour :  
• Démontrer l’intérêt de la formation SST pour une entreprise, 
• Maîtriser les aspects méthodologiques et techniques de la prévention et du secours pour mettre en 

oeuvre une formation SST, 
• Concevoir, animer, évaluer et suivre une action de formation d’acteur SST. 

DUREE TOTALE : 21 heures en présentiel. 

NOMBRE DE STAGAIRES : De 5 personnes minimum à 10 personnes maximum par session. 

ENCADREMENT DE LA FORMATION : La formation est dispensée par un Organisme de Formation qui est 
habilité par l’INRS pour former des SST, au niveau 2 et est encadrée par un formateur titulaire du certificat 
« formateur de formateurs SST » valide. 

METHODES PEDAGOGIQUES  : Le stage s’appuie sur des exposés, QCM, débats, des travaux en sous 
groupes avec mise en commun des productions et des simulations de situations pédagogiques. 

SUPPORTS : Les supports pédagogiques vous seront fournis sur clé USB, prévoir un ordinateur portable.  

VALIDATION  : A l’issue de la formation, les stagiaires, ayant satisfaits aux épreuves certificatives du 
référentiel de compétences SST, recevront un certificat de formateur SST et une attestation de fin de 
formation. 
Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves certificatives 
dans leur intégralité peuvent prétendre à l’obtention du certificat de formateur SST. 

MODE DE VALIDATION : Un certificat de formateur SST sera délivré par l’entité habilitée. 

2 épreuves certificatives sont organisées en fin de formation.  

La totalité de ces 2 épreuves certificatives ne pourra pas excéder 02 h 30. 
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PROGRAMME des 3 jours : 

1er JOUR MATIN - EPREUVE CERTIFICATIVE n° 1 (portant sur la compétence 2)  
En début de formation MAC, chaque stagiaire présente une action de formation SST qu’il aura mis en 
oeuvre dans le cadre de son activité (cf pré-requis à la formation MAC du formateurs SST).  
Cette présentation orale, de type « tour de table », servira de base de travail au déroulement de la 
session, qui permettra au formateur de formateurs d’apporter des compléments et/ou de nouvelles 
compétences aux formateurs à partir de situations vécues. A partir de l’action de formation présentée en 
amont par le candidat, celui-ci, lors de sa restitution orale, complètera le cas échéant, sa présentation 
d’éléments manquants.  

Durée : 5 mn par personne. 

 1er JOUR APRES MIDI - Actualisation des connaissances : 
- La réglementation, 
- Le contenu du programme SST, 
- L’évaluation des SST, 
- Les procédures administratives. 

 2ème JOUR MATIN - Mise à jour et échanges sur les aspects pédagogiques : 
- La pédagogie spécifique à l’enseignement du SST, 
- Les situations d’accident du travail simulées, 
- Les outils pédagogiques. 

 Mise à jour, si besoin, des conduites à tenir, des gestes contenus dans le guide de données 
techniques, des référentiels édités par l’INRS. 

 2ème JOUR APRES-MIDI et 3ème JOUR MATIN - Développement de compétences  

3ème JOUR APRES MIDI - EPREUVE CERTIFICATIVE n° 2 (portant sur la compétence 5, 6 et 7) 
Lors de cette épreuve, le candidat présente oralement une séquence de formation tirée de son 
expérience de formateur SST. 
Pour cela, le formateur SST aura préparé, sur le temps de formation, 2 séquences (une par domaine de 
compétence du SST), qu’il soumettra au formateur de formateurs, qui choisira celle que devra présenter 
le candidat. 
La présentation de la séquence doit permettre au formateur de démontrer sa capacité à mobiliser les 
connaissances et les savoir faire attendus (compétence visée par la séquence, objectifs pédagogiques 
définis, méthode pédagogique utilisée et justification, outils pédagogiques, modalités et indicateurs 
d’évaluation choisis,…). 

Durée : 10 mn par personne. 

Pour plus d’informations,  
visitez notre site internet à l’adresse suivante : 

www.tremat-formation.fr
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