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Objectifs Contenu Méthodes
pédagogiques

 Présentation de la procédure 
administrative, et de l’actualité 
du dispositif S&ST

 Présentation des évolutions 
du cadre réglementaire et des 
référentiels

 Eléments fondamentaux pour 
l’animation pédagogique de 
séquences de formation

 Méthodologie de projet
 A partir du référentiel tech-

nique, rappel des gestes et 
exercices

 Mises en situation pédago-
giques

 Référentiels techniques et 
pédagogiques

 Echanges de pratique à partir 
des supports pédagogiques 
propres aux formateurs

 Diaporama et films

Recyclage des 
formateurs SST et 

PRAP – Maintien 
et Actualisation 

des Compétences 
(MAC)

Afin de professionnaliser les chantiers, former les salariés et 

déployer le dispositif Santé et Sécurité au Travail sur l’ensemble 

du territoire national, OF’ESA, en lien avec le réseau national 

CHANTIER école, forme des formateurs PRAP et SST. L’organisme de 

formation propose un recyclage pour le maintien et le développement des 

compétences, et le suivi des évolutions du cadre réglementaire. Afin de 

garantir la qualité des actions de formation déployées, chaque formateur 

doit participer à cette formation pour conserver son habilitation INRS/

CHANTIER école et continuer à dispenser des formations PRAP et SST.

 Concevoir et organiser une 
action de formation SST/PRAP

 Inscrire le projet de formation 
dans le cadre d’une démarche 
globale de prévention de sa 
structure

 Connaître l’évolution des 
procédures administratives, 
de la législation et du dispositif 
général S&ST

 Maîtriser les évolutions 
des référentiels techniques et 
pédagogiques, et les déroulés 
séquentiels 

 Conforter sa pratique et sa pé-
dagogie en favorisant l’échange 
entre formateurs

Prévenir les dangers et sécuriser les chantiers

FORMATEURS 
Formateurs de formateurs 
habilités SST/PRAP (Natacha 
Maï Vinatier, Stanislas Brenneval, 
Bénédicte Fournier, Cécilia Nesa)

PÉRIODICITÉ
Tous les 2 ans pour conserver 
l’habilitation de formateur 

PUBLIC 
Formateurs SST et formateurs 
PRAP

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
8 personnes

DURÉE 
2 ou 3 jours, soit entre 14 et 21 
heures, selon le programme an-
nuel proposé et validé par l’INRS

TARIFS, DATES ET LIEUX
Rendez-vous sur www.ofesa.org

 Epreuve certificative à partir 
d’une grille de certification indivi-
duelle MAC

 Attestation de formation pro-
fessionnelle

 Certificat de formateur SST/
PRAP INRS-CHANTIER école

Evaluation/Validation

http://www.ofesa.org/

