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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF SST EN 2020

Le cahier des charges spécifiques 
évolue en janvier :

 les documents pédagogiques ne 
sont plus demandés pour 
l’habilitation à la formation 
d’acteur SST (demandes 
postérieures au 20 janvier 2020)

 les exigences pour l’habilitation à 
former des formateurs sont 
inchangées

Les documents 
pédagogiques doivent être à jour 
et peuvent être demandés à tout 
moment.

Ils le seront 
systématiquement pour les OF 
nouveaux habilités en 2020, et par 
échantillonnage pour les autres 
OF.

Retour sur les changements impactant le dispositif
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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF SST EN 2020

 Le document de référence évolue 
en janvier

En juin : 
 Les grilles d’évaluation évoluent
Et 
 Le manuel du formateur est 

actualisé 

Date limite d’application : 
31/12/2020 (repoussée en raison de 
la crise sanitaire)

il y a actuellement 2 séries 
de grilles en usage en raison de la 
transition entre V6 et V7.
Elles sont disponibles en version 
« saisie en ligne », avec des 
tutoriels video.

Retour sur les changements impactant le dispositif
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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF SST EN 2020

Les principales évolutions du 
document de référence pour la 
formation d’acteur SST :

 Le module de prévention est revu

 La compétence (2) Protéger est 
réintégrée dans les épreuves 
certificatives du MAC (juin)

 La liste du matériel pédagogique 
est réactualisée, le Plan de 
prévention (PAP) y est inclus, 
comme ressource non obligatoire 
pour le moment

Tous les détails dans 
2020-01 Modifs SST V7_01_2020.pdf

Retour sur les changements impactant le dispositif

Le manuel du formateur 
explique comment dérouler le 
module Prévention, et comment 
utiliser le PAP.

Une fiche outil PAP est également 
disponible dans le QuickPlace.

PAP et Plan d’intervention sont 
disponibles en version 
dématérialisée.
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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF SST EN 2020

Les principales évolutions du 
document de référence pour la 
formation d’acteur SST :

 Modalités de « rattrapage » pour 
le stagiaire qui n’a pas validé la 
totalité des compétences 

 Remise d’attestations de 
compétences aux non-certifiés

 Conservation des grilles de 
certification 

Tous les détails dans 
2020-01 Modifs SST V7_01_2020.pdf

Retour sur les changements impactant le dispositif
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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF SST EN 2020

Le document de référence modifie 
également la formation du formateur 
SST :
 Le domaine de compétences (1) 

se concentre sur la capacité à 
démontrer l’intérêt de la formation 
SST et à répondre à une demande 
de formation

 Le nouveau domaine de 
compétences (2) porte sur la 
maîtrise des contenus secours et 
prévention

 Les épreuves certificatives sont 
actualisées en conséquence

Tous les détails dans 
2020-01 Modifs SST V7_01_2020.pdf

Retour sur les changements impactant le dispositif
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NOUVEAUTES DU DISPOSITIF A VENIR

 Remplacement du QuickPlace
par IBM Connections

Mêmes principes de connexion
Mêmes contenus 
Liste des correspondants Carsat et 
référents SST

 Compétences et certification des 
FOFO, manuel des FOFO

Identifiant et mot de passe  
sont en principe diffusés aux 
formateurs par les formateurs 
de formateurs, lors des 
sessions de formation.



11

CRISE SANITAIRE ET AJUSTEMENTS 

 Des ajustements fréquents en 
fonction des textes 
réglementaires

 Ces textes sont exploités par 
l’INRS, qui produit des 
recommandations pour la tenue 
des formations

 Ces recommandations sont 
publiées dans le QuickPlace et 
relayées par la Carsat

Importance de la veille : sur le 
site du Ministère du travail et sur le 
QuickPlace.
La Carsat relaie les actualités dans 
la Newsletter Habilitation, ou dans 
un mail d’information.

Retour sur les changements impactant le dispositif
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CRISE SANITAIRE ET AJUSTEMENTS 

 Introduction d’un module Covid
dans la formation

Dossier ressources repris dans les reco 
du 03/11/2020

 Impact sur l’organisation et le 
déroulement de la formation : 
recommandations 

Mises à jour le 03/11/2020 pour intégrer le 
nouveau protocole sanitaire du 29/10/2020

Nombre/salle  : respectez le protocole 
sanitaire

 Recommandations techniques sur 
l’intervention du SST  

Mises à jour le 20/11/2020

Dernière version du protocole 
sanitaire : 13/11/2020

Le document de référence n’a pas 
changé : 
- la formation ne peut se tenir qu’en 
présentiel à 100%, 
- pour un nombre de 4 à 10 stagiaires 
(maximum devant être calculé selon 
les règles du protocole sanitaire, en 
incluant le formateur).

Retour sur les changements impactant le dispositif
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CRISE SANITAIRE ET AJUSTEMENTS 

 Acteurs SST ayant perdu leur 
certification : aucune dérogation ; 
la responsabilité incombe à 
l’employeur de maintenir ou pas 
la personne dans l’équipe 
d’intervention

 Formateurs ayant perdu leur 
certification : tolérance pour 
pouvoir continuer à former, à 
condition de prouver que le MAC 
a été bien prévu en amont

Retour sur les changements impactant le dispositif

Tolérance prolongée jusqu’au 
30 juin 2021. il convient que les 
formateurs concernés par cette 
dérogation s'inscrivent dès 
que possible à une formation 
MAC et la suivent avant fin juin 
2021 au plus tard. 
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CRISE SANITAIRE ET AJUSTEMENTS 

 Veillez à annuler toutes les 
sessions qui n’ont pas été 
réalisées, et qui sont restées à 
l’état « Créée »

 Tolérance sur le délai de 
déclaration d’une session (en 
principe au moins 15 jours avant 
le  début de la session), pour 
répondre au mieux à la demande 
des entreprises

Conséquences Forprev



15

L’OFFRE DE SERVICE DE LA CARSAT MP

 instruit les demandes 
d’habilitation, 

 anime des ateliers 
d’accompagnement ciblés,

 anime des réunions d’information,  

 diffuse une newsletter, et relaie 
les informations de l’INRS,

 répond à vos questions.

La Carsat n’a pas vocation à traiter les 
dysfonctionnements FORPREV : une 
équipe dédiée est à votre service à l’INRS.

contact@forprev.fr

Nouveaux habilités : si vous ne 
recevez pas vos codes d’accès définitifs à 
FORPREV après avoir reçu confirmation 
par l’INRS de votre habilitation, 
demandez-les à : contact@forprev.fr

Pour vous accompagner 
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L’OFFRE DE SERVICE DE LA CARSAT MP

Une page internet est dédiée à la 
démultiplication des formations

 Ce qu’il faut savoir sur 
l’habilitation

 Comment demander une 
habilitation

 Trouver des OF habilités 
 L’offre de service de la Carsat
 Newsletters et supports 
 Liens vers les webinaires en 

replay

Formation continue et habilitation 

https://www.carsat-
mp.fr/home/entreprises/ameliorer-vos-conditions-
de-travail/notre-offre-de-formation/formation-
demultipliee-par-lhabilitation-dentites.html

La communication sur le site Carsat évolue
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ET POUR TERMINER…. 

Prochain Webinaire du réseau 
SST/APS :
25 janvier 2021 (horaire à définir en 
fonction du sondage)

Donnez-nous votre avis :
Sondage

Evaluez ce webinaire :
Notation

Au programme : 
- Le plan de contrôle de la 

Carsat
- Préparer le renouvellement 

d’une habilitation



PLACE AUX QUESTIONS
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