FORMATION EN PRÉSENTIEL

MAC FORMATEUR SST








21 heures / 3 jour(s)

Mise en oeuvre

Modalité

Effectif par session

Alternance théorie/Pratique

Présentiel

5 mini > 10 maxi

OBJECTIF

Durée

500 € NET

-Actualiser et perfectionner les connaissances techniques et pédagogiques en
matière d‘animation du SST,
-Maintenir la capacité à former et évaluer les SST

Tarif

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Réf.

PRO-000005

Formulaire
d'inscription

INSCRIPTION DIRECTE
ou sur
https://www.gpsbretagne.bzh/devisinscription/

Etre capable d’accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de
SST, répondant à des besoins exprimés ou repérés
Etre capable de préparer et d’animer une séquence pédagogique adaptée à la
formation de Sauveteurs Secouristes du Travail
Etre capable d’évaluer les stagiaires en vue de l’obtention du certificat SST

PUBLIC CONCERNÉ

par participant

Formateur souhaitant maintenir sa compétence de formateur SST

PRÉ-REQUIS
Certificat de formateur SST

Contact

0222551530
contact@gps-bretagne.bzh
www.gps-bretagne.bzh
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PROGRAMME
Accueil convivial
Présentation du/des formateur(s) , et des participants
Retour d’expériences
Echanges de pratique autour des dossiers préparés par les stagiaires (expérience vécue d’une formation )
Actualisation des connaissances
La réglementation
L’évaluation des acteurs
Les procédures administratives
Aspects pédagogiques
La pédagogie spécifique à l’animation du SST
Les situations d’accident du travail simulées
Les outils pédagogiques
Révision du document de référence et du guide des données techniques
Développement de compétences

LES PLUS
Formation permettant de développer la fonction de formateur vers les pédagogies d'approches par compétences

RESPONSABLE
PEDAGOGIQUE
Philippe
GOSSELIN

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

Formateur de formateur certifié
INRS

Selon les modalités des
épreuves certificatives
prévues par le document de
référence

ATTRIBUTION
FINALE
Certificat de Formateur en
Sauvetage Secourisme du
Travail

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 36 mois, l'apprenant doit suivre une session de MAC formateur SST
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