Maintien et actualisation des compétences :
Formateur de Sauveteurs Secouristes du Travail

SECOURISME

MAC FSST

CE QUE MB FORMATION VOUS PROPOSE

Maintenir, améliorer et actualiser les compétences des formateurs de sauveteurs secouristes du
travail. Ces formateurs pourront continuer à former et à évaluer les futurs sauveteurs secouristes
du travail ou à maintenir et actualiser les compétences des personnes déjà formées.

PERSONNES CONCERNEES
Toute personne du certificat de Formateur
SST. Avoir suivi une formation préalable de
prévention des risques professionnels.

Programme
(Conforme aux documents de référence de l’INRS)

Présentation de la formation de moniteurs SST
DUREE

Formation générale à la prévention

21 heures, réparties sur 3 jours
LIEU & DATES
Dans nos locaux
Dates : merci de bien vouloir
nous consulter

Connaître l’entreprise, son organisation des secours et ses
risques
Appropriation des documents de référence et des aides
pédagogiques
Préparation d’une session de formation SST

NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 12 personnes par groupe
METHODES PEDAGOGIQUES
•
•

Enseignements théoriques réalisés
par MB Formation
Ateliers d’apprentissage.

VALIDATION
Evaluation continue clôturée par un test
d’aptitude pédagogique. Remise d’une
attestation de fin de formation et d’une
nouveau certificat de formateur
SST(carte).
TEMPS FORTS DU STAGE
•

•
•

Exposés débats, simulations, travaux
en groupes et apprentissage des
méthodes pédagogiques
Remise, étude et analyse des
documents et référentiels officiels
Utilisation de moyens vidéo

Appropriation d’une stratégie pédagogique spécifique au
sauvetage secourisme du travail
Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à
l’enseignement des différentes actions du SST
Conduire l’évaluation des SST
Le dispositif de validation des moniteurs SST

NOTA :
Le maintien des acquis et des compétences (ex-recyclage)
du Formateur SST est tous les 36 mois pour les stagiaires
formés en 2012 (formation initiale ou recyclage).
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Il vous suffit de nous contacter et de nous demander un devis. A réception du devis accepté et
des pièces à fournir (voir ci-dessous), nous vous ferons parvenir une convention de formation
qui vous permettra d’enregistrer votre participation à ce stage.

LISTE DES PIECES A FOURNIR

Carte de sauveteur secouriste du travail (SST) ;
Attestation de stage « Bases en prévention des risques professionnels » (réseau INRS) ;
2 photos d’identité ; Merci de vous munir également d’une pièce d’identité.

CERTIFICATION QUALITE

Notre centre MB Formation a obtenu en 2010 la Certification de Services Qualicert
pour les formations suivantes : SSIAP1, SSIAP2, SSIAP3, EPI, ESI, SST, CQP-APS.
www.qualicert.fr
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