Maintien et Actualisation des Compétences
(MAC) APS Agents
DURÉE

CERTIFICAT

CPF

TARIF

1 jour

APS Propreté

Eligible

182€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Titulaire du certiﬁcat APS Agent
ayant maintenu ses compétences
à jour
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Être titulaire du APS Propreté Agent depuis moins de 24 mois

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Maintenir ses compétences aﬁn de poursuivre sa mission de Sauveteur
Secouriste du Travail et d’acteur de la prévention

LE PROGRAMME
Cette formation pour le maintien et l’actualisation des compétences
APS Propreté se base sur le programme de formation déﬁni dans le
référentiel Acteur Prévention Secours - Agent édictées par l’INRS et la
FEP.
Prévention :
Être acteur de la prévention des risques liés à son métier
Retours d’expérience
Rappels de pratiques
Actualisation des compétences
Évaluation
Secours :
Adopter un comportement adapté en cas d’accident, incident ou
dysfonctionnement
Retours d’expérience
Rappels de pratiques
Actualisation des compétences
Évaluation
Les modalités d’organisation de validation de certiﬁcation sont
les mêmes que celles de la formation APS Agent.

VALIDATION :

A l'issue de cette évaluation, un
nouveau certiﬁcat APS valable au
maximum 24 mois, sera délivré
au candidat qui a participé
activement à l'ensemble de la
formation et fait l'objet d'une
évaluation continue favorable de
la part du ou des formateurs

PUBLIC

Titulaire du certiﬁcat APS Agent ayant maintenu ses compétences
à jour
DURÉE

1 jour en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Poursuivre sa mission de Sauveteur Secouriste du Travail et
d’acteur de prévention en ayant actualisé ses connaissances
pratiques
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et pratiques, évaluation à partir d’accidents
simulés et révision des gestes d’urgence
Animateur
Formateur APS Propreté
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

La formation remplit les conditions pédagogiques nécessaires
pour être organisée si le nombre de participants est compris
entre 4 minimum et 8 maximum pour 1 formateur SST

Code de formation
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