PROTECTION CIVILE
PARIS SEINE

MAC FSST

Lieu
Inter : Paris 15e

Objectifs
Maintenir et actualiser ses
compétences de formateur
en sauvetage secourisme du
travail.

Candidats
6 à 12 stagiaires

Formateur SST
Maintien et Actualisation des Compétences
Formateurs en Sauvetage Secourisme
du Travail. La session de maintien et
actualisation des compétences permet,
au travers d’une formation axée sur la
pratique de renouveler pour une durée
de 3 ans, la validité leur permettant
d’encadrer des formations SST.

› Aspects pédagogiques : la pédagogie
spécifique à l’enseignement du SST,
les situations d’accident du travail
simulées, les outils pédagogiques,
utilisation des outils pédagogiques ;
› Révisions du référentiel technique ;
› Développement de compétence.

Prérequis
Etre titulaire du certificat
d’aptitude pédagogique SST ;
Avoir suivi avec succès (sauf si
cela a été fait préalablement) l’autoformation en ligne de l’INRS n°V000
«Acquérir des bases en prévention des
risques professionnels» (formation sans
frais, accessible dans un délai
de 10 jours à compter de votre inscription, et donnant lieu à l’édition d’une
attestation de formation).

Techniques pédagogiques
La formation s’appuie sur des exposésdébats, des travaux en sous-groupes et
des simulations de situations pédagogiques.

Programme
› Retour d’expérience lors de
formations SST ;
› Actualisation des connaissances :
la réglementation, le contenu du
programme SST, l’évaluation des SST,
les procédures administratives ;

évaluation
La formation comporte une évaluation
continue (détaillée dans la fiche individuelle de suivi). Elle est clôturée par un
test d’aptitude pédagogique. Celui-ci
est réalisé par le formateur de formateurs SST qui a assuré la formation et un
autre formateur de formateurs SST.
Dans le cas d’une évaluation favorable,
le stagiaire obtiendra le renouvellement
de son certificat d’aptitude
pédagogique à la formation des SST,
valable 36 mois.
Un représentant de l’INRS peut assister
à tout ou partie de la formation.

Contact :
formations@protectioncivile.org — www.protectioncivile.org — 01 43 37 01 01
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Durée
21 heures sur 3 jours

