Quelle est la nouvelle échéance pour
les recyclages des agréments de
formateurs suite à la crise sanitaire ?

Formateur SST en
entreprise
Au sein de son entreprise ou d’un organisme de
formation, le formateur en Sauvetage Secourisme
du Travail (SST) forme des salariés au SST, aussi
bien dans le secourisme que dans la prévention.
Le formateur SST suit formation d’une durée
minimale de 56 heures réparties sur 2 semaines
non consécutives.
Tous les 3 ans, le formateur SST doit suivre
un MAC d’une durée de 21 heures lui permettant
de Maintenir et d’Actualiser ses Compétences.

Avec la situation sanitaire actuelle, de nombreux formateurs n'ont pas
pu renouveler leur agrément dans les délais initialement prévus par
FORPREV.
Exceptionnellement, la date de renouvellement des compétences de
formateur est reportée au 31 décembre 2020.

N'attendez plus pour renouveler vos
compétences de formateur
Le nombre de places est limitées !
Voir les prochaines dates de formation MAC
Formateurs de MAGER PRO

Nouveautés 2020 pour les formateurs
SST
Module Prévention COVID intégré aux formations
Nouveaux documents de référence
Nouveau manuel de formateur
Nouvelle grille de certification
Outils de plan d'action prévention

MAC Formateur SST
MAGER PRO propose la formation

MAC Formateur PRAP 2S ou
IBC

MAC Formateur SST
Sauveteur Secouriste du Travail

MAGER PRO propose la formation
MAC Formateur PRAP 2S ou IBC

Durée de la formation : 21 heures

2S : Sanitaire et Social

Effectif : 6 à 12 personnes

IBC : Industrie, Bâtiment et
Commerce

En savoir plus sur cette
formation

Durée de la formation : 21 heures
Effectif : 6 à 12 personnes

En savoir plus sur cette
formation
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