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PROGRAMME DE FORMATION

MAC FORMATEUR SST

Objectif(s) : Maintenir & Actualiser ses compétences pour former et évaluer des salariés, ou futurs salariés, en Sauvetage 
Secourisme du Travail dans le cadre de son entreprise ou de son organisme de formation 

Durée : 21 heures sur 03 journées pleines de 07 heures. 

Public visé : Formateur SST.

Pré-requis     :    Être titulaire de son attestation de base en prévention des risques, être à jour de son certificat de Formateur SST.

- Lien inscription auto-formation en ligne « Base en Prévention Risques » : https://www.eformation-inrs.fr/formation/1

- Préparation d'une présentation d'une action de formation SST mis en place dans son activité de formateur. 

Action de formation: Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

Intervenant : Formateur de formateur SST habilité par l' INRS à jour de sa formation continue.
Organisme certificateur AMS06 - FNMNS (Hab : 500458/2012/SST-02/O/CN) 

PROGRAMME

- Retour d’expérience de formation SST basé sur le dossier de présentation d’une action de formation préparé en amont.

- Actualisation des connaissances : 

La réglementation, le contenu du programme SST

Les évaluations des SST

Les procédures administratives

- Les aspects pédagogiques :

La maîtrise du document de référence

La maîtrise du manuel du formateur

- Les aspects techniques :

La maîtrise du guide des données techniques

Moyens pédagogique : Ordinateur portable avec vidéoprojection, Guide des donnés techniques INRSmannequin de 
réanimation adulte,enfant et nourrisson. Défibrillateur de formation, matériel de simulation de saignement....

Validation : A l’issue de la formation, les stagiaires ayant satisfaits aux épreuves certificatives du référentiel de 
compétences formateur SST recevront un certificat de formateur SST (valable 36 mois) et une attestation de fin de 
formation.

  Date de notre prochaine session dans nos locaux à Nice St Isidore
TARIF :  400,00 euros Net 

20 au 22 Novembre 2019 à Nice St isidore

Lieu de formation  : EFPS–PREMIERS SECOURS
293 route de Grenoble  / Bat A  / 1er étage – 06200 Nice (Mettre AMS 06 - Nice dans le GPS)

EFPS - 293 route de Grenoble / Bat A – 06200 Nice – Siret : 50853721400035 – efps.secourisme@gmail.com

https://www.eformation-inrs.fr/formation/1


CONVENTION DE FORMATION
Maintient des Compétences FORMATEUR SST – MAC FOR SST

EFPS PREMIERS SECOURS – Siret 50853721400035 - N° déclaration activité 93 06 07409 06 (ne vaut pas agrément de  l’état)

Tél : 06 42 54 49 53 / 06 99 97 18 18 -  DATADOCK n° idd. DD0000009

RENSEIGNEMENTS : Entreprise : ..............................................................................................…….

NOM : …………………………..…………...… PRÉNOM : ……................…………….…………...………

Ville : …………………..........................……… Code Postal : ………….................………

Adresse : ………………………………………………………………………………….………..………..………………….

Téléphone : ………………………….….……  E-mail : …………………………….……….……….……………………….

DATES CHOISIES : 20 au 22 Novembre 2019 sur une durée totale de 21 heures (03 journées de 07h)
Organisme formateur et certificateur AMS06 - FNMNS (Hab : 500458/2012/SST-02/O/CN)

TARIF : 400,00 Euros HT (EFPS est exonéré de T.V.A.)

ACTION DE FORMATION : Action d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des connaissances

 PARTICIPANTS :

Nom Prénom Date de naissance N° FORPREV Formateur

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Toute inscription nécessite l’envoi de la présente convention de formation à :
  EFPS - 293 route de Grenoble / Bat A – 06200 Nice ou par email à : efps.secourisme@gmail.com
  Accompagné du certificat FORPREV du formateur SST inscrit à la session 

Règlement (cocher la case) :

 O - Direct à l'entrée en formation par chèque, carte bancaire ou espèces

 O - Finacement par l'entreprise privé ou public sur facture à 45 jours fin de mois 

O - CPF ou AIF (remplir le tableau ci-dessous svp) . Faire la demande au 5 semaines avant le début.

CPF ( Compte personnel de formation) AIF (Aide Individuelle à la Formation) 

N° dossier N° demandeur emploi

 Informations sur les inscriptions.
- EFPS se réserve la possibilité d’annuler un stage en raison d’effectif insuffisant.
- EFPS se réserve également la possibilité de reporter un stage à des dates ultérieures.

Le prix s'entend hors taxes. EFPS est exonéré de T.V.A. Ce prix couvre les frais pédagogiques et les frais de déplacements du formateur. Les frais 
de transport et d’hébergements des stagiaires sont à la charge de l’entreprise.
En cas de non règlement par Pole Emploi pour AIF ou votre CPF ou absence d'accord de prise en charge avant le début de la session, EFPS facturera le client 
directement.
Si une contestation ou un différend n'a pas été réglé à l'amiable, le Tribunal de Commerce de Nice sera seul compétent pour régler le litige.

Date : ……. / …….. / ……………. Signature du demandeur
« Bon pour accord » signature et cachet
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