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Condi�on d'admission : 
L'unité d'enseignement "Préven�on et secours civiques de 

niveau 1" est accessible à toute personne âgée d'au moins 

10 ans. 

 

 

 

Objec�f : 
L’unité d’enseignement "Préven�on et secours civiques de 

niveau 1" a pour objec�f de faire acquérir à toute personne 

les compétences nécessaires à l’exécu�on d’une ac�on ci-

toyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élé-

mentaires de secours, conformément aux disposi�ons en 

vigueur. 

 

 

Référence : 
Arrêté du 24.07.2007 modifié fixant le référen�el na�onal de compétences de sécurité civile rela-

�f à l'unité d'enseignement " préven�on et secours civiques de niveau 1". 

 

 

 

Contenu de la forma�on : 
La forma�on se compose de 11 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir différentes 

compétences. Ainsi, seront abordées : 

• La protec�on 

• L’alerte et la protec�on des popula�ons 

• L'alerte 

• L'obstruc�on aiguë des voies aériennes 

• Les hémorragies externes 

• Les plaies 

• Les brûlures 

• Les malaises 

• Les trauma�smes 

• La perte de connaissance 

• L'arrêt cardiaque 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant doit suivre la totalité de la forma�on, réaliser 

les phases d'appren�ssage pra�que et réaliser correctement au 

moins une mise en situa�on. La forma�on est sanc�onnée par le 

cer�ficat de compétences de citoyen de sécurité civile "Préven�on 

et Secours Civiques de niveau 1". 

PSC 1 

Durée : 
7 heures de forma�on minimum 

(possibilité de réaliser une par�e 

de la forma�on en FOAD, forma-

�on ouverte et à distance) 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
           
           PSC 1 
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Condi�on d'admission : 
La forma�on de main�en et actualisa�on des compétences  

"Préven�on et secours civiques de niveau 1" est accessible 

à toute personne détentrice du cer�ficat PSC 1. 

 

 

 

Objec�f : 
Maintenir au plus haut niveau les compétences acquises. 

Réactualiser les techniques de premiers secours et prendre 

en compte les dernières recommanda�ons scien�fiques. 

 

 

 

Référence : 
Arrêté du 24.07.2007 modifié fixant le référen�el na�onal de compétences de sécurité civile rela-

�f à l'unité d'enseignement " préven�on et secours civiques de niveau 1". 

 

 

 

Contenu de la forma�on : 
La forma�on se compose de 11 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir différentes 

compétences. Ainsi, seront abordées : 

• La protec�on 

• L’alerte et la protec�on des popula�ons 

• L'alerte 

• L'obstruc�on aiguë des voies aériennes 

• Les hémorragies externes 

• Les plaies 

• Les brûlures 

• Les malaises 

• Les trauma�smes 

• La perte de connaissance 

• L'arrêt cardiaque 

 

 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant se verra délivrer une a"esta�on de forma-

�on con�nue PSC 1 après avoir suivi l'intégralité de la forma-

�on. 

MAC PSC 1 

Durée : 
4 heures de forma�on 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(Maintien et Actualisation des Compétences) 

           
          MAC PSC 1 
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Condi�on d'admission : 
La forma�on Sauveteur Secouriste du Travail s'adresse à toute per-

sonne souhaitant acquérir des connaissances en ma�ère de préven�on 

des risques professionnels et des compétences en secourisme. 

 

 

Objec�f : 
La forma�on SST a pour objec�f de former des personnes capables 

d'intervenir efficacement, face à une situa�on d'accident du travail, en 

portant secours à la ou les vic�me(s). Il doit intervenir en toute sécurité 

sur une situa�on dangereuse sur son lieu de travail en me"ant en pra-

�que ses connaissances en ma�ère de préven�on des risques profes-

sionnels. Ceci dans le respect de l'organisa�on, et des procédures spéci-

fiques de l'entreprise. 

 

Référence : 
La forma�on SST répond aux obliga�ons par l'ar�cle R4224-15 du code du travail imposant la pré-

sence de secouristes sur le lieu de travail. 

 

 

Contenu de la forma�on : 
La forma�on se compose de 2 grandes par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir diffé-

rentes compétences : 

1. Etre capable d'intervenir face à une situa�on d'accident de travail. 

• Situer le cadre juridique de son interven�on. 

• Réaliser une protec�on. 

• Examiner la ou les vic�me(s). 

• Faire alerter ou alerter. 

• Secourir la (les) vic�me(s). 

2. Etre capable de me"re en applica�on ses compétences de SST au service de la préven�on des 

risques professionnels dans son entreprise. 

• Situer son rôle de SST dans l'organisa�on de la préven�on de l'entreprise. 

• Me"re en œuvre ses compétences en ma�ère de protec�on au profit d'ac�ons de préven-

�on. 

• Etre capable d'informer les personnes désignées dans le plan d'organisa�on de la préven-

�on de l'entreprise de la / des situa�on(s) dangereuse(s) repérée(s) 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant subira 2 épreuves cer�fica�ves. La 1ère épreuve est 

réalisée sous forme de mise en situa�on et la 2ème épreuve sous forme 

d'entre�en (ques�on/réponse) entre le candidat et le formateur. La vali-

da�on de ces deux épreuves est sanc�onné par l'obten�on du cer�ficat 

SST pour une durée de 24 mois. 

SST 

Durée : 
12 heures de forma�on sur 2 jours 

(hors risques spécifiques le cas 

échéant) 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
4 à 10 par�cipants* par session.  

(*possibilité de forma�on à 14 

par�cipants avec allongement de 

la forma�on de 1h par candidat 

supplémentaire) 

Sauveteur Secouriste du Travail 
           
           SST 
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Condi�on d'admission : 
Etre �tulaire de la forma�on SST ou de la forma�on con�nue 

SST (validité 24 mois). 

 

 

 

Objec�f :  
Le main�en et Actualisa�on des Compétences a pour but de 

perme"re aux �tulaires de SST de conserver et de me"re à 

jour leurs compétences, telles que définies dans le référen-

�el de forma�on élaboré par l'INRS. 

 

 

Référence : 
Référen�el de forma�on de l'INRS. La forma�on SST répond aux obliga�ons par l'ar�cle R4224-15 

du code du travail imposant la présence de secouristes sur le lieu de travail. 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on se compose de 2 grandes par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir diffé-

rentes compétences : 

1. Etre capable d'intervenir face à une situa�on d'accident de travail. 

• Situer le cadre juridique de son interven�on. 

• Réaliser une protec�on. 

• Examiner la ou les vic�me(s). 

• Faire alerter ou alerter. 

• Secourir la (les) vic�me(s). 

2. Etre capable de me"re en applica�on ses compétences de SST au service de la préven�on des 

risques professionnels dans son entreprise. 

• Situer son rôle de SST dans l'organisa�on de la préven�on de l'entreprise. 

• Me"re en œuvre ses compétences en ma�ère de protec�on au profit d'ac�ons de préven-

�on. 

• Etre capable d'informer les personnes désignées dans le plan d'organisa�on de la préven-

�on de l'entreprise de la / des situa�on(s) dangereuse(s) repérée(s) 

 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant subira 2 épreuves cer�fica�ves. La 1ère épreuve 

est réalisée sous forme de mise en situa�on et la 2ème épreuve sous 

forme d'entre�en (ques�on/réponse) entre le candidat et le forma-

teur. La valida�on de ces deux épreuves est sanc�onné par le renou-

vellement du cer�ficat SST pour une durée de 24 mois. 

Contact : 
• anps40@live.fr 

• www.udps40.fr 

• 06 71 21 57 55 

• h"ps://

www.facebook.com/

UDPS40/ 

MAC SST 

Durée : 
7  heures de forma�on sur 1 

journée (hors risques spéci-

fiques le cas échéant) 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
4 à 10 par�cipants* par session 

�tulaire du SST ou à jour de la 

forma�on con�nue SST.  

(*possibilité de forma�on à 14 

par�cipants avec allongement 

de la forma�on de 1/2h par 

candidat supplémentaire) 

Sauveteur Secouriste du Travail 
(Maintien et Actualisation des Compétences) 

           
          MAC SST 
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Condi�on d'admission : 
Toute personne peut par�ciper à ce"e forma�on, aucun 

pré-requis n'est nécessaire. 

 

 

 

Objec�f :  
La forma�on "u�lisa�on d'un défibrillateur" a pour objec�f 

de faire acquérir à toute personne les compétences néces-

saires à la prise en charge d'une vic�me en arrêt cardiaque 

avec l'u�lisa�on d'un défibrillateur. 

 

 

 

Référence : 
Arrêté du 6.11.2009 rela�f à l'ini�a�on des personnes non médecins à l'u�lisa�on des défibrilla-

teurs automa�sés externes. 

 

 

 

Contenu de la forma�on :  
Durant la forma�on sont abordées les compétences suivantes : 

• Iden�fier les signes perme"ant de reconnaître un arrêt cardiaque. 

• La conduite à tenir face à un arrêt cardiaque (alerter - masser - défibriller). 

• Réaliser auprès d'une personne en arrêt cardiaque, les gestes perme"ant d'augmenter 

ses chances de survie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
A la fin de la forma�on, chaque par�cipant se verra a"ribuer une 

a"esta�on de forma�on à l'u�lisa�on d'un défibrillateur. 

DEF 

Durée : 
2 heures de forma�on 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Utilisation d’un défibrillateur 
           
           DEF 
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Condi�on d'admission : 
Aucun pré-requis n'est demandé pour accéder à ce"e forma-

�on. 

 

 

 

Objec�f :  
La forma�on EPI  a pour objec�f de préparer le par�cipant à 

agir face à un feu naissant et réaliser une évacua�on de locaux. 

 

 

Référence : 
Code du travail : Ar�cle L4121-1 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécu-

rité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ar�cles R4227-39 et R4227-40 du 

décret n°2008-244 du 7 mars 2008-art (V). 

 

 

Contenu de la forma�on :  
Ce"e forma�on regroupe les forma�ons "Préven�on et lu"e contre l'incendie" et "Evacua�on 

des locaux". Ainsi, elle se compose de 16 par�es : 

• Généralité et règlementa�on. 

• Les procédures de l'alerte. 

• Les modes de propaga�on. 

• Les classes de feu. 

• Le "triangle du feu". 

• Les agents ex�ncteurs. 

• L'iden�fica�on de l'agent ex�ncteur. 

• Les procédés d'ex�nc�on. 

• Les méthodes de mise en eau. 

• La posi�on d'a"aque du feu. 

• Ex�nc�on sur simulateur de feu. 

• Développement d'un sinistre. 

• L'évacua�on. 

• Phénomène de panique. 

• Vision des moyens de secours de l'établissement. 

• Exercice d'applica�on. 

 

 

 

 

 
Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant doit suivre la totalité de la forma�on et par�ci-

per à la phase d'appren�ssage pra�que. A l'issue, le par�cipant  

se verra délivrer une a"esta�on de forma�on. 

EPI 

Durée : 
6 heures de forma�on 

Lieu : 
Sur le site de l’entreprise 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Equipier de Première Intervention 
           
           EPI 
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Condi�on d'admission : 
Aucun pré-requis n'est demandé pour accéder à ce"e forma-

�on. 

 

 

 

Objec�f :  
La forma�on de Préven�on et Lu"e contre l'incendie a pour 

objec�f d'apporter aux apprenants les compétences néces-

saires pour agir face à un début d'incendie. 

 

 

 

Référence : 
Code du travail : Ar�cle L4121-1 L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécu-

rité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. 

 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on se compose de 11 par�es perme"ant à chaque 

apprenant d'acquérir différentes compétences. Ainsi, seront 

abordées : 

• Généralité et règlementa�on. 

• Les procédures de l'alerte. 

• Les modes de propaga�on. 

• Les classes de feu. 

• Le "triangle du feu". 

• Les agents ex�ncteurs. 

• L'iden�fica�on de l'agent ex�ncteur. 

• Les procédés d'ex�nc�on. 

• Les méthodes de mise en eau. 

• La posi�on d'a"aque du feu. 

• Ex�nc�on sur simulateur de feu. 

 

 

 

 

 

 

 
Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant doit suivre la totalité de la forma�on et par�ci-

per à la phase d'appren�ssage pra�que. A l'issue, le par�cipant se 

verra délivrer une a"esta�on de forma�on. 

INC 

Durée : 
3 heures de forma�on  

Lieu : 
Sur le site de l’entreprise 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Prévention et lutte contre l’incendie 
           
           INC 
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Condi�on d'admission : 
Tout salarié d'entreprise ou de collec�vité peut suivre 

ce"e forma�on. 

 

 

 

Objec�f :  
Connaissance des consignes et des circuits d'évacua�on. 

Savoir maîtrise un début de panique des occupants des 

locaux et déterminer les rôles de chacun (guide-file, serre

-file et responsable de secteur). 

 

 

Référence : 
Ar�cles R4227-39 et R4227-40 du décret n°2008-244 du 7 mars 2008-art (V). 

 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on se compose de 5 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir différentes com-

pétences. Ainsi, seront abordées : 

• Développement d'un sinistre. 

• L'évacua�on. 

• Phénomène de panique. 

• Vision des moyens de secours de l'établissement. 

• Exercice d'applica�on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Evalua�on des par�cipants : 
Chaque par�cipant doit suivre la totalité de la forma�on et se 

verra a"ribuer une a"esta�on de forma�on. 

Contact : 
• anps40@live.fr 

• www.udps40.fr 

• 06 71 21 57 55 

• h"ps://

www.facebook.com/

UDPS40/ 

EVAC 

Durée : 
3 heures de forma�on 

Lieu : 
Sur le site de l’entreprise 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants* par session. 

Aucun pré-requis n'est nécessaire. 

(* nous contacter si nombre de 

par�cipants plus important) 

Evacuation des locaux 
           
           EVAC 
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Condi�on d'admission : 
La forma�on Pédagogie Ini�ale Commune de Formateur (PIC 

F) est ouverte à toute personne majeure qui désire devenir 

formateur. 

 

 

Objec�f :  
La forma�on PIC F a pour objec�f d'acquérir les compé-

tences pour devenir formateur.  

 

 

Référence : 
Arrêtés du 08/08/2012 fixant les référen�el na�onaux de compétences de sécurité civile rela�f 

aux l'unités d'enseignement " PIC F" 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on PIC F se compose de 14 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir diffé-

rentes compétences : 

• Evaluer le niveau de connaissances acquises et celles restant à acquérir. 

• Apporter des connaissances structurées. 

• Organiser l'appren�ssage des apprenants. 

• Placer les apprenants dans une situa�on proche de la 

réalité. 

• Placer l'apprenant dans une situa�on de travail de 

groupe. 

• Suivre un référen�el interne de forma�on et adapter 

si nécessaire les ac�vités. 

• Evaluer l'apprenant en u�lisant différents types 

d'évalua�on et ou�ls. 

• S'auto-évaluer dans son rôle de formateur. 

• Etablir une communica�on dans le cadre de la forma-

�on. 

• Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juri-

dique ainsi que les règles établies. 

• Gérer la mise en place d'une forma�on. 

• Posi�onner le groupe en situa�on d'appren�ssage. 

• Gérer les comportements et les différentes aRtudes au sein du groupe 

• U�liser les différents ou�ls de communica�on et créer les supports pédagogiques adaptés. 
 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Tout au long de la forma�on, les par�cipants font l'objet d'une éva-

lua�on forma�ve au travers de mises en situa�on de formateur. Un 

suivi journalier est effectué par l'équipe pédagogique. A l'issue de 

la forma�on, les par�cipants  se verront délivrer une a"esta�on de 

forma�on. 

PIC F 

Durée : 
28 heures de forma�on sur 4 jours 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants par session 

Pédagogie Initiale Commune de Formateur 
           
           PIC F 
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Condi�on d'admission : 
La forma�on Pédagogie Appliquée à l'emploi de Formateur 

en Préven�on et Secours Civiques (PAE FPSC) est ouverte à 

toute personne majeure, �tulaire du PSC 1 ou SST en cours 

de validité  ainsi que de la forma�on Pédagogie Ini�ale Com-

mune de Formateur (PIC F), qui désire devenir formateur en 

préven�on et secours civiques afin d'apprendre aux autres 

les gestes simples qui sauvent des vies. 

 

Objec�f :  
La forma�on PAE F PSC a pour objec�f de perme"re à l'ap-

prenant de contextualiser ses compétences de formateur au 

domaine par�culier de l'enseignement à la préven�on des 

risques et l'appren�ssage des gestes élémentaires de se-

cours. 

Référence : 
Arrêtés du 04/09/2012 fixant les référen�el na�onaux de compétences de sécurité civile rela�f 

aux l'unités d'enseignement " PAE FPSC" 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on PAE FPSC se compose de 14 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir diffé-

rentes compétences : 

• Evaluer le niveau de connaissances acquises et celles 

restant à acquérir. 

• Apporter des connaissances structurées. 

• Organiser l'appren�ssage des apprenants. 

• Placer les apprenants dans une situa�on proche de la 

réalité. 

• Placer l'apprenant dans une situa�on de travail de 

groupe. 

• Suivre un référen�el interne de forma�on et adapter 

si nécessaire les ac�vités. 

• Evaluer l'apprenant en u�lisant différents types 

d'évalua�on et ou�ls. 

• S'auto-évaluer dans son rôle de formateur. 

• Etablir une communica�on dans le cadre de la forma�on. 

• Adapter sa posture, en maîtrisant le contexte juridique ainsi que les règles établies. 

• Gérer la mise en place d'une forma�on. 

• Posi�onner le groupe en situa�on d'appren�ssage. 

• Gérer les comportements et les différentes aRtudes au sein du groupe 

• U�liser les différents ou�ls de communica�on et créer les supports pédagogiques adaptés. 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
Tout au long de la forma�on, les par�cipants font l'objet d'une éva-

lua�on forma�ve au travers de mises en situa�on de formateur. Un 

suivi journalier est effectué par l'équipe pédagogique. A l'issue de la 

forma�on, les par�cipants sont évalués par un jury désigné par la 

préfecture, qui décide de leur ap�tude ou inap�tude. 
PAE FPSC 

Durée : 
50 heures de forma�on 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants par session. 

Etre majeur , �tulaire du PSC 1  ou 

SST ainsi que de la PIC F. 

Pédagogie Appliquée à l’Emploi de Formateur en 
Prévention et Secours Civiques   
          PAE FPSC 
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Condi�on d'admission : 

La forma�on de Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail 

s'adresse à toute personne �tulaire du cer�ficat SST en cours de 

validité et ayant validé leurs connaissances en ma�ère de pré-

ven�on des risques professionnels à travers une forma�on du 

réseau préven�on (ou auto-forma�on en ligne). 

 

 

 

Objec�f :  

La forma�on de Formateur SST a pour objec�f de former des 

personnes capables d'assurer la forma�on, le main�en et l'ac-

tualisa�on des compétences ainsi que le suivi des SST dans le 

respect des programmes et référen�els.  

 

 

 

Référence : 

La forma�on de Formateur SST répond aux recommanda�ons des référen�els de forma�on de 

l'INRS. 

 

 

Contenu de la forma�on :  

La forma�on se compose de 2 grandes par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir diffé-

rentes compétences : 

1. Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son 

projet de forma�on SST, intégré à sa démarche de préven-

�on des risques professionnels. 

• Démarche de préven�on et intégra�on dans un pro-

jet SST. 

• Accompagner une entreprise dans son projet de 

forma�on SST. 

• Promouvoir une ac�on de forma�on SST. 

2. Concevoir, organiser, animer et évaluer une ac�on de 

forma�on SST. 

• Concevoir et organiser une ac�on de forma�on SST. 

• Animer une séquence de forma�on. 

• U�liser différentes méthodes d'évalua�on. 

• Assurer le suivi administra�f de la forma�on. 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 

Chaque par�cipant subira 2 épreuves cer�fica�ves. La 1ère épreuve est réali-

sée sous forme de rédac�on de projet de forma�on SST pour une entreprise 

et la 2ème épreuve sous forme de mise en situa�on pédagogique. La valida-

�on de ces deux épreuves est sanc�onné par l'obten�on du cer�ficat de For-

mateur  SST pour une durée de 36 mois. 

FO SST 

Durée : 
56 heures de forma�on sur 2 se-

maines non consécu�ves. 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants par session.  

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail 
           
           FO SST 
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Condi�on d'admission : 

La forma�on Main�en et Actualisa�on des Compétences de 

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail s'adresse tous les 

36 mois à toute personne �tulaire du cer�ficat Formateur SST 

en cours de validité. 

Pour se présenter à une session de MAC FO SST, le Formateur 

SST doit avoir préparé, en amont, une présenta�on d’une ac-

�on de forma�on de SST, qu’il aura mis en place dans le cadre 

de son ac�vité de formateur. 

 

 

Objec�f :  

La forma�on de Main�en et Actualisa�on des Compétences de 

Formateur  SST a pour objec�f de maintenir au plus haut niveau 

ses compétences en tant que Formateur SST. 

 

 

Référence : 

La forma�on de MAC Formateur SST répond aux recommanda�ons des référen�els de forma�on 

de l'INRS. 

 

 

Contenu de la forma�on :  

La forma�on s’ar�cule autour des 2 grandes par�es grâce auxquelles chaque Formateur SST a pu 

acquérir différentes compétences : 

1. Accompagner l'entreprise ou l'établissement dans son pro-

jet de forma�on SST, intégré à sa démarche de préven�on des 

risques professionnels. 

• Démarche de préven�on et intégra�on dans un projet 

SST. 

• Accompagner une entreprise dans son projet de for-

ma�on SST. 

• Promouvoir une ac�on de forma�on SST. 

2. Concevoir, organiser, animer et évaluer une ac�on de for-

ma�on SST. 

• Concevoir et organiser une ac�on de forma�on SST. 

• Animer une séquence de forma�on. 

• U�liser différentes méthodes d'évalua�on. 

• Assurer le suivi administra�f de la forma�on. 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 

Chaque par�cipant subira 2 épreuves cer�fica�ves. La 1ère épreuve est une 

res�tu�on orale à par�r du travail préparatoire à l’admission en MAC FO SST 

et la 2ème épreuve est sous forme de mise en situa�on pédagogique. La vali-

da�on de ces deux épreuves est sanc�onné par l'obten�on du cer�ficat de 

Formateur  SST pour une durée de 36 mois. 

MAC FO SST 

Durée : 
21 heures de forma�on. 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants par session.  

Formateur de Sauveteur Secouriste du Travail 
(Maintien et Actualisation des Compétences) 
  
         MAC FO SST 
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Condi�on d'admission : 
L'unité d'enseignement PRAP est accessible à toute personne 

salariée des secteurs IBC, PE ou 2S souhaitant contribuer à la 

suppression ou la réduc�on des risques liés à l'ac�vité phy-

sique dans les situa�ons de travail. 

 

 

 

Objec�f :  
L'acteur PRAP a pour objec�f de contribuer à la suppression 

voire à la réduc�on des risques liés à l'ac�vité physique aux-

quels il peut être exposé. 

 

 

Référence : 
Référen�el de forma�on de l'INRS. Décrets n°92-958 du 3/09/1992 et n°91-451 du 14/05/1991. 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on se compose de 11 par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir différentes 

compétences. Ainsi, seront abordées : 

1. Se situer en tant qu'acteur de préven�on des risques liés à l'ac�vité physique dans son entre-

prise ou établissement. 

• Comprendre la préven�on. 

• Connaître les risques de son mé�er. 

2. Observer et analyser sa situa�on de travail 

en s'appuyant sur le fonc�onnement du corps 

humain. 

• Caractériser les dommages poten�els 

liés à l'ac�vité physique. 

• Observer le travail pour savoir ce qui 

peut nuire à la santé. 

3. Par�ciper à la maîtrise du risque dans sont 

entreprise ou établissement. 

• Proposer des améliora�ons de sa situa�on de travail. 

• Faire remonter l'informa�on. 

• Se protéger en respectant les principes de sécurité et d'économie d'effort. 

 

 

 

 

 
Evalua�on des par�cipants : 
 Chaque compétence sera évaluée de façon cer�fica�ve. Après 

valida�on, la forma�on est sanc�onnée par le cer�ficat PRAP. 

PRAP 

Durée : 
Séances de 3 à 4h par semaine 

avec un total de 14h pour le PRAP 

IBC (Industrie, BTP, Commerce et 

ac�vités de bureau) et PE (Pe�te 

Enfance) puis un total de 21h pour 

le PRAP 2S (Sanitaire et Social). 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 12 par�cipants par session. 

Aucun pré-requis n'est  nécessaire. 

Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 
           
           PRAP 
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Condi�on d'admission : 
L'unité d'enseignement "Acteur Préven�on Secours du secteur de 

l'Aide et du Soin à Domicile" s'adresse à toute personne salariée tra-

vaillant dans le secteur de l'aide à domicile. 

 

 

 

Objec�f :  
Rendre tout intervenant à domicile capable de contribuer à la suppres-

sion ou à la réduc�on des risques professionnels auxquels il est expo-

sé. Mais également d'agir face à une ou plusieurs vic�mes. 

 

 

Référence : 
Référen�el de forma�on de l'INRS. Ar�cle L4121-1 du code du travail. 

 

 

Contenu de la forma�on :  
La forma�on se compose de 2 grandes par�es perme"ant à chaque apprenant d'acquérir différentes com-

pétences : 

1. Etre capable d'être acteur de la préven�on des risques liés à son mé�er. 

• Situer son rôle d'acteur de préven�on dans sa structure. 

• Iden�fier une situa�on dangereuse. 

• Repérer les situa�ons à risques liées à l'ac�vité physique en u�lisant les connaissances rela�ves au 

corps humain. 

• Agir et réagir face à une situa�on dangereuse. 

• Informer la personne aidée ou l'entourage familial des situa�ons dangereuses iden�fiées et proposer 

une solu�on simple. 

• Alerter la hiérarchie. 

• Me"re en place des méthodes de travail sécurisantes. 

2. Etre capable d'adopter un comportement adapté en cas d'accident, 

incident ou dysfonc�onnement. 

• Situer le cadre juridique de son interven�on. 

• Réaliser une protec�on adaptée. 

• Examiner la vic�me. 

• Alerter ou faire alerter. 

• Secourir la vic�me. 

 

 

 

 

 

 

Evalua�on des par�cipants : 
 Chaque compétence sera évaluée de façon cer�fica�ve. Après valida�on, 

la forma�on est sanc�onnée par le cer�ficat d'Acteur Préven�on Secours - 

Aide et Soin à Domicile (et par équivalent le cer�ficat SST ainsi que le cer�-

ficat d'acteur PRAP). Ce cer�ficat est soumis à une journée de Main�en et 

Actualisa�on des Compétences tous les 24 mois. 

APS-ASD 

Durée : 
21 heures de forma�on sur 3 jours 

non consécu�fs (2 + 1). 

Lieu : 
A déterminer 

Candidat : 
6 à 10 par�cipants par session.  

Acteur en Prévention et Secours du secteur de 
l’Aide et du Soin à Domicile       
              APS-ASD 
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