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DEVENIR FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
PRE-REQUIS

DUREE

Etre titulaire du certificat SST à jour
Etre titulaire d'une formation de base en
prévention des risques professionnels du
réseau prévention

56 heures pédagogiques
Les épreuves certificatives étant prévues dans
le temps de formation
OBJECTIFS

• Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST, intégrée à sa démarche
de prévention des risques professionnels
• Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST
En cohérence avec la démarche prévention de l’entreprise, il participe à la mise en oeuvre de cette démarche par la
préparation et l’animation des sessions de SST.
Il assure le suivi des SST par la préparation et l’animation des sessions de maintien & actualisation de leurs
compétences.

DEUX DOMAINES DE COMPETENCES A ACQUERIR
DOMAINE DE COMPETENCE 1
Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation de SST,
intégré à sa démarche de prévention des risques professionnels

DOMAINE DE COMPETENCE 2
Concevoir, organiser, animer et évaluer une action de formation SST
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 de l’INRS vous seront fournis sur clé USB, prévoir un ordinateur
portable ou bien imprimer les deux documents principaux : le document de référence & le guide
technique
ENCADREMENT : Cette formation est dispensée par un formateur de formateurs SST certifié et à jour
de MAC.
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Ces documents sont téléchargeables depuis notre site internet à l’adresse suivante, dans "liens
ressources formateur SST : www.tremat-formation.fr/liens_fstt.html

Domaine de compétences 1 :
Accompagner l’entreprise dans sa demande de formation SST intégrée à sa démarche de
prévention des risques professionnels
1.

Appréhender la démarche prévention en vue d’y intégrer un projet formation SST
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
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 de la formation sur l’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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