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OBJECTIFS  

Concevoir, organiser, animer et évaluer les actions de formation SST. 

 

PROGRAMME - CONTENU - MODALITÉS D’ÉVALUATIONS 

Présentation des intervenants 

Présentation des participants, de la formation et de son organisation 

La Formation Professionnelle : 

 L’ingénierie de formation 
 L’ingénierie pédagogique 
 Les différents référentiels 

Le Dispositif de Formation SST : 

 Le référentiel de compétences SST 
 Le guide des données techniques 
 Le plan d’intervention 
 Les responsabilités du formateur et du SST 
 L'outil de gestion administratif du réseau 

Le Projet de Formation : 
 Méthodologie du projet de formation 
 Le projet de formation SST dans la démarche de prévention d’une  entreprise 

La Prévention : 
 Rappel des notions de base en prévention 
 La formation SST dans la démarche de prévention de l’entreprise 

La Pédagogie : 
 La pédagogie chez l’adulte 
 Les objectifs pédagogiques 
 Les méthodes pédagogiques 
 Les outils pédagogiques 
 Le déroulé pédagogique 
 Les outils d’évaluation 

La Communication : 
 Les fondamentaux de la communication 
 Les méthodes de communication 
 Les outils de communication 

L’Animation : 
 Connaitre les caractéristiques d’un public adulte en formation 
 Gérer un groupe et répondre aux éventuels dysfonctionnements 
 Concevoir, organiser et animer une action de formation SST  
 Favoriser l’expression du groupe en faisant ressortir les points forts et les axes d’amélioration 

 

 

FORMATEUR SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL 
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MODALITÉS PÉDAGOGIQUES  

Méthodes pédagogiques : 
 Exposés-débats 
 Travaux en sous-groupes 
 Simulation de situations pédagogiques 

 
 

Evaluation des candidats : 
Les candidats ayant suivi l’ensemble de la formation et répondu favorablement aux évaluations formatives et 
certificatives recevront une attestation de fin de formation et un certificat de formateur SST d’une validité de 36 
mois maximum. 

 

PUBLIC - PRÉREQUIS 

Toute personne souhaitant devenir formateur SST. 
Le candidat devra être titulaire du certificat SST en cours de validité et avoir suivi et validé une formation « bases en 
prévention des risques professionnels » selon le document de référence INRS en vigueur. 

 

 

DURÉE - DATES 

67 heures sur deux semaines non consécutives. 
Consulter le planning. 

 

TARIFS  

Nous consulter 

 

 

 

 

 

Attention, afin que cette session de formation soit acceptée par 

l’INRS, un minimum de 5 stagiaires est impératif.  
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