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CODE STAGE : FSM2

Maintien et Actualisation des compétences » des
Formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail du Groupe
Engie

Population concernée par le stage
Tous les formateurs SST volontaires ayant moins de 36 mois depuis la dernière validation : Pour tous les salariés
du Groupe, pour les signataires de la convention avec la mission secourisme et l'INRS de Suez environnement.

Pré-requis
Le stagiaire devra :

Avoir suivi le cursus défini : formation E-Learning sur la base prévention INRS et la formation initiale . Inscription :
www.ead-inrs.com
Avoir une pratique minimale d'enseignement effective du SST de 5 jours par an d'activité de face à face
pédagogique.

Objectifs de la formation
Maintenir des connaissances pédagogiques et/ou techniques Actualiser et perfectionner ces connaissances
Acquérir de nouvelles techniques

Capacités développées
A l'issue de cette formation, le stagaiaire sera capable de :

Animer une session de formation ou de Maintien et Actualisation des Compétences (M.A.C.) SST dans le respect

des textes réglementaires.
Pratiquer une pédagogie adaptée au secourisme (formation et M.A.C.).
Concevoir et présenter une partie d'une démonstration pratique en intégrant si besoin les risques spécifiques
et/ou une situation d'évaluation d'un sauveteur (cas concret).
Mettre en œuvre des techniques de Sauvetage Secourisme du Travail en utilisant du matériel de secours.
Utiliser les outils pédagogiques.
Utiliser les documents, référentiels du Groupe Engie (Mission Secourisme, et les fiches de l'INRS).
Conduire une évaluation formative.
Proposer des programmes « SST » adaptés aux risques spécifiques rencontrés.

Contenu du stage
- Utilisation des documents du Groupe et référentiels INRS.
- Appréhender les éléments de la prévention et le citer lors du débriefing du cas concret.
- Réaliser les gestes conforme au référentiel Groupe.
- Utiliser les outils pédagogiques pour animer une formation et/ou un maintien et actualisation des compétences.
- Préparer et animer une séquence pour assurer l'apprentissage des comportements et des gestes du SST.
- Assurer l'organisation et l'évaluation d'une formation de SST,
- Utilisation des documents et fiches INRS
- Eléments de la communication
- Validation du stage par un Test Aptitude Pédagogique.

Moyens Pédagogiques
Salle de formation équipée de moyens pédagogiques

Evaluation
A partir d'une mise en situation, analyse et observation avec l'ensemble du groupe à l'aide d'une grille d'évaluation.
La validation finale est formalisée sur les documents officiels (fiche d'évaluation INRS, carte SST/INRS et livret
individuel du formateur).

Durée du stage

21 Heures réparties sur 3 jours

Coût de stage
567 € / stagiaire

Inscription au stage de formation
Maintien et Actualisation des compétences » des Formateurs Sauveteurs Secouristes du Travail du Groupe Engie

Lieu
ENERGY FORMATIONGENNEVILLIERS
Session d'attente

Date de
début

Date de fin

Nombre de
places

Effectifs

Inscription

16/06/2020

18/06/2020

6

10

S'inscrire

31/12/2020

31/12/2020

70

10

S'inscrire

Lien vers la formation : https://energyformation.grdf.fr/domaines/audit-qualite-hygiene-securitejuridique/maintien-et-actualisation-des-competences-des

