EN PRÉSENTIEL

NOUS CONTACTER

À PARTIR DE

1500 €
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Objectifs
La formation FORMATEUR SST a pour objectif :
- être capable d’acquérir les connaissancesO U R I
SM
C
E
théoriques et pratiques nécessaires a
S Ef i n
d’accompagner une entreprise ou un
établissement dans sa demande de formation SST,
intégrée à sa démarche de prévention des risques
professionnels.
- de concevoir, organiser, animer et évaluer une
action de formation SST.
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Formation
FORMATEUR SST
Durée

Pré-requis / Public

56 heures minimum réparties sur 2
semaines non consécutives
Délai moyen d’accès : 3 semaines.

- Etre titulaire du certificat SST en cours de validité (moins de 2
ans).
- Avoir validé le module « Bases en prévention des risques
professionnels » à travers une formation du réseau prévention
de l’INRS en vigueur (www.ead-inrs.com)

CREFOPS Ile de France
CREFOPS Sud Ouest

Équivalence / Suivi de parcours
N.C

Révisez sur MyCrefops !
L’application mobile disponible
sur Appstore et Google Play.

Programme

Outils et moyens pédagogiques
La formation FORMATEUR SST se déroule sous forme
d’alternance d’exposés et d’exercices en sous groupes /
mise en situation d’animation de séquences pédagogiques.
• Travaux en sous-groupe
• Exercices pratiques de simulation
• Jeux de rôles
Moyens Techniques ; PC, vidéoprojecteur, paperboard, kit
de mannequins, défibrillateur d’entraînement, matériels
divers pour les simulations, plan d’intervention SST INRS, PAP.
Moyens humains ; Formateur de Formateur SST certifié par
l’INRS

Conduite des apprentissages pédagogiques relatifs
à l’enseignement des différentes actions du SST

Description et justification de la formation des formateurs SST
Justification de la formation des sauveteurs secouristes du
travail que devront mettre en œuvre les futurs formateurs

Pour chacune des actions relatives à l’apprentissage du
SST : Elaborer une séquence pédagogique spécifique,
entrainer à la conduite d’une séquence pédagogique
spécifique, entraîner à l’animation du groupe en
formation

Formation générale à la prévention

Conduire à l’évaluation des SST

Présentation de la formation de formateur SST

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 transférables 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 SST
Elaboration 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

CREFOPS Siège Social (Ile de France)
409, Place Gustave Courbet, 93160 NOISY-LE-GRAND
Tel. : 01 80 62 00 40

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) »l

Le dispositif de validation des formateurs SST
Description du dispositif
Le test d’aptitude pédagogique : préparation du test,
test et évaluation des prestations

Évaluations / Certification
En cours de formation des évaluations formatives
permettront d’évaluer la progression des stagiaires.
EPREUVE CERTIFICATIVE 1 (2H30) L’apprenant est évalué
sur sa capacité de réponse à une demande de formation
SST adaptée à l’entreprise et conforme au document de
référence de l’INRS
EPREUVE CERTIFICATIVE 2 (20 min par candidat avec 1h de
préparation en amont)
L’apprenant est évalué sur sa capacité à construire et
animer une progression pédagogique conforme au
document de référence de l’INRS.
Un certificat d’aptitude pédagogique pour la formation
des SST (carte de formateur SST) valable 36 mois.

CREFOPS Sud-Ouest (Bordeaux)
151 quai de la souys, 33270 FLOIRAC
Tel. : 05 57 77 24 18
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