PROGRAMME DE FORMATION
FORMATEUR SST
(Sauveteur Secouriste du Travail)

PRE-REQUIS : Cette formation est ouverte à tout salarié titulaire d’un certificat de
sauveteur secouriste du travail valide et désireux de devenir formateur SST. Elle
s’adresse donc à des salariés qui ne sont pas forcément formateurs.
Elle nécessite cependant d’acquérir au préalable des compétences de base en
prévention (formation gratuite en ligne proposée par l'INRS).
OBJECTIFS de la FORMATION :

Cette formation donne les compétences et la reconnaissance pour former :
•Au sein de sa propre entreprise, des salariés futurs sauveteurs
secouristes du travail,
•Dans le cadre de son organisme de formation, des salariés extérieurs.
Sur quoi porte cette formation ?

Elle porte sur 2 domaines de compétences :

• La capacité à accompagner l'entreprise dans son projet de formation SST (en
•

particulier en développant la démarche de prévention des risques professionnels
abordée),
Des capacités pédagogiques et techniques à transmettre à des salariés les
compétences du SST.
DUREE TOTALE : 56 heures réparties sur 2 semaines non consécutives

A l’issue de cette formation, la validation des compétences du futur formateur SST lui permet
de devenir formateur SST certifié par le réseau Assurance maladie Risques
professionnels / INRS.
Le certificat obtenu est valable au niveau national pour une durée de 36 mois. Il est
délivré par ce même réseau. Ce certificat peut être délivré à des personnels
enseignants de la formation initiale.
Cette formation est régie par un ensemble de dispositions (modalités de mise en
œuvre, référentiels, documents administratifs…).

Méthodes pédagogiques : Le stage s’appuie sur des exposés -

débats, des travaux en sous groupes avec mise en commun des
productions et des simulations de situations pédagogiques.
Validation : A l’issue de la formation, les stagiaires ayant satisfaits
aux épreuves certificatives du référentiel de compétences SST recevront un certificat de
formateur SST (valable 36 mois) et une attestation de fin de formation.
Supports : Les supports pédagogiques vous seront fournis sur clé USB, prévoir un

ordinateur portable
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Encadrement :

Cette formation est dispensée dans le cadre d'une habilitation obtenue et mise à jour par
l'INRS et par un formateur de formateurs SST certifié et à jour de MAC.
Domaine de compétences 1 : durée 6 heures
Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation SST intégrée à sa démarche de
prévention des risques professionnels
1. Appréhender la démarche prévention :
Comprendre les différents enjeux de la prévention
Expliciter les avantages de la formation SST
2. Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation :
Appréhender dans sa globalité la méthodologie d’un projet de formation
Repérer les attentes et formaliser les besoins en formation de SST
3. Assurer la promotion d’une action de formation :
Préparer une présentation du projet de formation
Animer une réunion d’information
Domaine de compétences 2 :
Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST
Durée : 15 heures pour la préparation d'une séquence pédagogique
Durée : 20 heures pour la mise en oeuvre des séquences pédagogiques
Durée : 15 heures pour l'évaluation des SST

4.

Concevoir et organiser une action de formation :
Construire une réponse pédagogique adaptée
Organiser un déroulé pédagogique
Prévoir et assurer l’organisation pédagogique et logistique de la formation

5.

Animer une séquence de formation :
Mettre en œuvre le déroulé pédagogique
S’adapter aux différentes typologies des apprenants

6.

Utiliser différentes méthodes d’évaluation :
Utiliser des outils d’évaluation formative
Organiser les épreuves certificatives
Utiliser les outils d’évaluation certificatives prévus

7.

Assurer ou faire assurer le suivi administratif (outil de gestion) :
Contribuer à l’habilitation de son autorité d’emploi
Déclarer, clôturer une session de formation et éditer les certificats
Suivre son activité de formateur
Assurer le suivi administratif des stagiaires

Pour plus d’informations,
visitez notre site internet à l’adresse suivante :
www.tremat-formation.fr
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