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PROGRAMMATION 

2021 
Formation de Formateurs** - Martinique - Guadeloupe -  Guyane - inscriptions en ligne sur le site www.ergodom.fr 

 
Martinique (Hôtel Batelière 97233 Schoelcher) 

 
 Devenir Formateur en SST /  22-23-25-26  février + 8-9-11-12  mars 
 (56 heures) – formation éligible au CPF  

 
Devenir Formateur en SST / 3-4-6-7 + 17-18-20-21 mai 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 

 
Devenir Formateur en SST /  20-21-23-24 septembre & 4-5-7-8 octobre 
(56 heures) - formation éligible au CPF * 

 
MAC Formateur en SST /  18-19-21 janvier 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 

 
MAC Formateur en SST / 22-23-25 mars 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 21-22-24 juin 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 27-28-30 septembre 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 13-14-16 décembre 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
Devenir Formateur à la  PRAP IBC ou 2S / 11-12-14-15 janvier + 8-9-11-12 février + 15-16-18-19 mars 
(70 ou 84 heures)  
 
Devenir Formateur à la  PRAP IBC ou 2S / 20-21-23-24 septembre & 18-19-20-21-22 octobre & 15-16-17-18-19  novembre 
(70 ou 98* heures)* nouveau référentiel de l’INRS 
 
MAC Formateur à la PRAP IBC / 8-9-11 février 
(21 heures) 
 
MAC Formateur à la PRAP IBC / 7-8-10 juin 
(21 heures) 
 
MAC Formateur à la  PRAP IBC / 13-14-16 septembre 
(21 heures) 
 
MAC Formateur à la  PRAP 2S / 22-23-25 novembre 
(21 heures)  
 
MAC Formateur à la PRAP 2S / 6-7-9  décembre 
(21 heures)  
 
* Ces formations sont accessibles via votre compte CPF 
 
** Attention ! A la suite d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales liées au COVID 19, ce planning de formation peut 
être modifié. Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.ergodom.fr régulièrement. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation de Formateurs** - Martinique - Guadeloupe -  Guyane - inscriptions en ligne sur le site www.ergodom.fr 
 

Guadeloupe (RSMA de Guadeloupe Camp de la Jaille ZI de JARRY 97122 Baie Mahault) 
 
 
 

Devenir Formateur en SST / 11-12-14-15 + 25-26-28-29 janvier 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 
 
Devenir Formateur en SST / 12-13-15-16 + 26-27-29-30 avril 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 
 
Devenir Formateur en SST / 11-12-14-15 + 25-26-28-29 octobre 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 
 
 
MAC Formateur en SST / 1-2-4 février 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 19-20-22 avril 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 18-19-21 octobre 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 6-7-9 décembre 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
* Ces formations sont accessibles via votre compte CPF 

 

** Attention ! A la suite d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales liées au COVID 19, ce planning de formation peut 
être modifié. Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.ergodom.fr régulièrement. 

  



 
 

 
 

 
 
 
 
 

Formation de Formateurs** - Martinique - Guadeloupe -  Guyane - inscriptions en ligne sur le site www.ergodom.fr 
 

Guyane (CFPPA de Matiti 97355 Macouria) 
 
 

Devenir Formateur en SST / 31 mai 1-3-4 juin + 14-15-17-18 juin 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 
 
Devenir Formateur en SST / 8-9-10-12 + 22-23-25-26 novembre 
(56 heures) – formation éligible au CPF * 
 
 MAC Formateur en SST / 7-8-9 juin 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 
MAC Formateur en SST / 15-16-18 novembre 
(21 heures) – formation éligible au CPF * 
 

* Ces formations sont accessibles via votre compte CPF 

 

** Attention ! A la suite d’éventuelles nouvelles mesures gouvernementales liées au COVID 19, ce planning de formation peut 
être modifié. Nous vous invitons à vous rendre sur le site www.ergodom.fr régulièrement. 

 


