Formateur
SST
(Sauveteur
Secouriste
du Travail)

Durée conseillée :

4+4 jours

Tarif en inter-entreprise :

1520 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

Référence : SSI.83
https://www.cnfce.com/formation-formation-de-formateur-sst

Formation de formateur SST : animer une session de
formation de sauveteur secouriste au travail
Quelle est la fonction d'un sauveteur secouriste au travail ? Quelles sont ses attributions ? Devenez
formateur SST (Secouriste Sauveteur au Travail) en suivant notre session de formation, d'une
durée de huit jours. Grâce à des exercices théoriques et pratiques respectant les recommandations
de l'INRS et fournis par le CNFCE, vous serez en mesure de former à votre tour les employés des
entreprises aux techniques de premiers secours et à la prévention des risques professionnels, ainsi
que de contribuer à l'échange de connaissances pédagogiques nécessaire pour garantir la sécurité
de chacun.
Taux d'obtention du certificat SST : 100% (Chiffres 2019)

Objectifs pédagogiques
Avoir 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
Maîtriser les techniques liés aux secours et à la prévention des risques
professionnels
Appréhender les savoirs pédagogiques (capacité à transmettre à des salariés les
compétences du SST)

Programme
Notre formation de formateur SST suit rigoureusement les
recommandations de l'INRS
Présentation de la formation de formateur SST
Description et justification de la formation des formateurs SST
Justification de la formation des sauveteurs secouristes du travail que devront
mettre en oeuvre les futurs formateurs

Formation générale à la prévention
Appréhender les bases en prévention transférables aux Sauveteurs Secouristes du
travail

Connaître l'entreprise, son organisation des secours et ses
risques
Développer une démarche d'identification des risques professionnels transférable
aux domaines d'activités des stagiaires

Appropriation des documents de références et des aides
pédagogiques
Présentation du référentiel de formation des SST
Présentation du référentiel technique
Entraînement à l'utilisation des documents de référence
Les aides pédagogiques
La fonction d'aide pédagogique du plan d'intervention

Préparation d'une session de formation de SST
Élaboration d'une progression pédagogique
Préparation pédagogique d'une séquence de formation
Les modalités pratiques de mise en place d'une session

Appropriation d'une stratégie pédagogique spécifique au
Sauvetage Secourisme du travail
La démarche systématique d'intervention du SST
Structurer une séquence pédagogique relative à l'apprentissage de la conduite à
tenir du SST dans une situation de détresse donnée
Construire un scénario pour une simulation d'accident du travail

Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs à
l'enseignement des différentes actions du SST
Élaborer une séquence pédagogique spécifique
Entraîner à la conduite d'une séquence pédagogique spécifique
Entraîner à l'animation du groupe en formation.

Mettre en place la conduite d'une évaluation des SST
Assimiler les conditions de l'évaluation du SST
Appropriation de la fiche de suivi et d'évaluation du SST
La formation complémentaire pour les titulaires de l'unité d'enseignement
«Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1)

S'approprier la procédure du dispositif de validation des
formateurs SST
Description du dispositif
Le test d'aptitude pédagogique :
Préparation du test
Test : Évaluation des prestations
Programme daté du 22/10/2020

Public & prérequis
Public cible
Tout public titulaire de la carte SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
Nombre de stagiaires minimum : 5 personnes
Nombres de stagiaires maximum : 10 personnes

Pré-requis
Etre titulaire du certificat SST à jour de formation "Maintien et Actualisation des
Compétences".
Avoir validé ses connaissances en matière de prévention des risques
professionnels à travers une formation du réseau prévention
Le Maintien et Actualisation des Compétences (recyclage) des Formateurs SST
est de 21h tous les 36 mois

Méthodes pédagogiques
Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques
Mises en situation
Support de cours formation de formateur SST
Évaluation des acquis en fin de formation

Dates et lieux
Date de début

Date de fin

Lieu de formation

25-01-2021

28-01-2021

PONTAULT-COMBAULT (77)

17-05-2021

20-05-2021

PONTAULT-COMBAULT (77)

