Fiche programme formation

Maintien et actualisation des compétences
Formateur SST
Objectifs/
Maintenir sa capacité à former et évaluer des salariés
en sauvetage secourisme du travail

Programme de la formation (conforme au programme de l’INRS)
- Présentation du formateur, de la formation, de son organisation et des attentes des
stagiaires


Présentation du projet demandé lors de l’inscription



Inventaire des différents problèmes rencontrés par les formateurs SST lors de
la mise en application, sur le terrain, du dispositif de formation des sauveteurs
secouristes du travail et élaboration de solutions.



Information sur les modifications apportées au dispositif (administratives,
techniques, pédagogiques) et impact sur les pratiques en matière de formation
au sauvetage secourisme du travail.



Evolution de la règlementation dans ce domaine.



Rappel et mise en application du contenu des documents de référence utilisés
lors de la formation des SST

Durée/
3 jours
21h

Public/
Formateurs SST des
entreprises et des organismes
de formation.

Pré-requis/
- Certificat formateur SST.
- Attestation du module à
distance « bases en
prévention »
- Préparation d’une action de
formation SST

Effectifs/
- Bilan de la formation
Fiche individuelle d’appréciation de la formation.
Remise d’une attestation individuelle de fin de stage.
Délivrance d’un certificat de formateur SST.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement



Exposés pédagogiques, travaux de groupe, études de cas. Mises en commun
des productions et des simulations de situations pédagogiques.
La formation sera effectuée par un formateur de formateurs habilité par l’INRS

Evaluation/




La présence du stagiaire sur l’intégralité de la formation est un point
incontournable pour la validation de ses journées de formation.
Certification du formateur SST sous réserve de la validation des compétences
lors des épreuves certificatives d’évaluation en fin de formation.
Le certificat de Formateur SST est délivré au stagiaire. Il est valable 36 mois.

Groupe de 6 participants
minimum et 12 participants
maximum.

Formation et animation :
Marie BERA
Formatrice de formateurs
habilitée par l'INRS
06.88.81.29.05
marie.bera@prev-it.com

Prév’it
Formations pour la
prévention des risques
professionnels
63 rue des Pléiades
93160 Noisy-Le-Grand
Tél: 06.88.81.29.05
www.prev-it.com

Planning de la formation

9h30 à 17h30

9h00 à 17h00

9h00 à 17h00

JOUR 1
- Accueil formateur, participants
- Recensement des attentes
- Discussion autour du projet de chacun et les attentes
de leurs entreprises ou de leurs organismes de
formation.
Présentation de la formation :
- Programme, objectifs, les horaires, la logistique, les
pauses, la certification
- Présentation des projets des participants sous forme
de tours de table.
- Présentation des projets et recadrage
- Echange de pratique
- Présentation des évolutions du nouveau référentiel
- Dispositif SST adapté au projet prévention de
l’entreprise.
- Etude de cas.
JOUR 2
- Echange sur les déroulés pédagogiques et la
préparation des séquences : chaque participant
préparera un déroulé et une séquence à animer (en
rapport avec le projet qu’il a réalisé).
- Tours de table et présentation orale de chacun.
- Apport de connaissance par le formateur si besoin.
JOUR 3
- Suite de l’animation des séquences
- Epreuve certificative
La partie administrative :
- L’ouverture de la session
- Quick place
- FORPREV
- Certification des acteurs
- Habilitation des organismes
- Bilan de formation

Travail à fournir et à présenter lors de la formation/
Selon le document de référence, en début de formation, il est demandé à chaque
stagiaire de présenter un projet de formation SST qu’il aura mis en œuvre dans le
cadre de son activité.

?
Besoin de renseignements
sur cette formation, une
question, n’hésitez pas à
contacter le formateur.

