
PROGRAMME DE FORMATION  
 MAC FORMATEUR SST 

(Maintien & Actualisation des Compétences Sauveteur 
Secouriste du Travail) 

PRÉ-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 ») et devra mettre en avant les 
ressources utilisées (humaines, matériels et documentaires) de l'entreprise, les freins rencontrés et les 
ajustements qui ont été mis en place et enfin les modalités d'organisation de cette formation. 

PUBLIC CIBLÉ :  
Cette formation de Maintien et Actualisation des Compétences est ouverte aux Formateurs d’entreprise et 
d’Organismes de Formation, ayant validé la formation de Formateurs Sauvetage Secourisme du Travail, 
dans un organisme de formation habilité au niveau 2.  

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. 

DURÉE TOTALE : 21 heures en présentiel. 

ORGANISATION ET MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FORMATION : 
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. 

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

DISPENSATEUR DE LA FORMATION :  
La formation est dispensée par un Organisme de Formation habilité par l’INRS, pour former des 
Formateurs SST, (niveau 2) et est encadrée par un Formateur titulaire du certificat « Formateur de 
Formateurs SST » valide. 

SUPPORTS :  
Les supports pédagogiques et autres ressources seront disponibles sur un espace privé dont les codes vous 
seront remis lors de la formation et ce, pour toute la durée de votre périodicité ; prévoir un ordinateur 
portable.  

VALIDATION :  
À 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 
mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action, les résultats de l’évaluation des acquis de la 
formation. 

Seuls les candidats qui ont suivi la totalité de la formation et qui ont satisfait aux épreuves 
certificatives dans leur intégralité, pourront prétendre à l’obtention de leur nouveau certificat de 
Formateur SST. 

Ce certificat de Formateur SST sera délivré et envoyé par TREMAT Formation, directement aux 
Formateurs certifiés. La validité de ce certificat est fixée à 36 mois. 
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PROGRAMME des 3 jours  

Première demi-journée  

• Accueil, 
• Présentation de la formation et de son organisation, 
• Présentation orale individuelle d'une action de formation SST (Épreuve certificative n° 1) 
• Echanges de pratiques. 

Deuxième demi-journée 

• Actualisation des compétences (réglementaires, techniques, pédagogiques…). 

Troisième demi-journée 

• Construction et animation de séquences de formation (Évaluation continue), 
• Actualisation des compétences (réglementaires, techniques, pédagogiques…). 

Quatrième demi-journée 

• Construction et animation de séquences de formation (Évaluation continue), 
• Actualisation des compétences (réglementaires, techniques, pédagogiques…). 

Cinquième demi-journée 

• Apport et échange sur les nouveaux outils pédagogiques 
• Préparation de l'épreuve de certification n° 2. 

Sixième demi-journée 

• Mise en place de l'épreuve certificative n° 2, 
• Si besoin, reprise de l'épreuve certificative n° 1, 
• Bilan et clôture de la formation. 

Pour plus d’informations,  

Visitez notre site internet à l’adresse suivante : 
www.tremat-formation.fr 

Et pour plus d'informations sur où vous logez : 

http://tremat-formation.fr/infos-pratiques-pour-se-loger-a-
proximite 
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